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POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES ET BESOINS DE NOS 

CLIENTS PROFESSIONNELS, NOUS AVONS NOUÉ UN 

PARTENARIAT AVEC UN DES INDUSTRIELS LEADERS 

DE LA PORTE PREMIUM SUR LE MARCHÉ ITALIEN, 

RÉPUTÉ POUR SA GRANDE QUALITÉ, SA FIABILITÉ 

PRODUIT ET SON EFFICACITÉ INDUSTRIELLE : LA 

SOCIÉTÉ BERTOLOTTO SPA SITUÉE À CÔTÉ DE TURIN.

AU TRAVERS DE CETTE COLLECTION EXCLUSIVE, LA 

GAMME PORTES INTÉRIEURES PREMIUM SIFISA BY 

BERTOLOTTO, NOUS AVONS L’AMBITION COMMUNE 

D’APPORTER UNE GAMME TRANSVERSALE TRÈS 

QUALITATIVE, LARGE EN TERME DE CHOIX DE DÉCORS, 

DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS. L’ENSEMBLE DES 

RÉFÉRENCES SERONT DÉTENUES EN PERMANENCE 

EN STOCK SUR NOTRE SITE LOGISTIQUE D’AGEN, 

POUR ASSURER DES LIVRAISONS FRANCO EN 1 À 2 

SEMAINES.

CETTE GAMME DE PORTES BATTANTES ET HUISSERIE 

RÉVERSIBLE, PORTES BATTANTES ISOTHERMES ET 

HUISSERIE, PORTES COULISSANTES COMPATIBLES 

À LA POSE EN APPLIQUE AVEC RAIL OPTIRAIL® ET 

RAIL APPARENT DESIGN, OU DANS UN CHÂSSIS 

À GALANDAGE SÉDUIRA, NOUS L’ESPÉRONS, 

L’ENSEMBLE DE NOS CLIENTS. NOUS VOUS INVITONS À 

LA DÉCOUVRIR AU TRAVERS DES PAGES SUIVANTES…

by



Une gamme de portes fonctionnelles  
pour pose fin de chantier : 3 systèmes  
d’ouvertures pour s’adapter à vos besoins

PORTE BATTANTE  
ET HUISSERIE RÉVERSIBLE

PORTE BATTANTE ISOTHERME 
ET HUISSERIE

La solution de la pose simplifiée à  
l’esthétique parfaite pour toutes vos 
pièces. 

La solution idéale pour séparer l’accès 
à votre garage de vos pièces intérieures 
chauffées.

HUISSERIE
RÉVERSIBLE

SERRURE
MAGNÉTIQUE

FINITION
PARFAITE ISOTHERME

SERRURE
3 POINTS

ISOLATION
OPTIMALE



PORTE COULISSANTE -  
POSE EN APPLIQUE

PORTE COULISSANTE -  
POSE EN GALANDAGE

La solution gain de place grâce au dégagement devant le mur (pose en applique) 
ou dans le mur (pose en galandage).

PRÉSENTATION GAMME PREMIUM
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SOLUTION
GAIN PLACE

POSE EN 
GALANDAGE

POSE EN 
APPLIQUE

GAMME 
PREMIUM



  

Les «plus» de nos portes

Pose simplifiée
  Nos portes, faciles à 
manipuler, sont pré-
conisées en pose 
fin de chantier sur 
cloisons et sols finis. 
C’est l’assurance de 
ne pas les endom-
mager pendant les 
travaux.

Environnement
  Protéger la nature est 
dans notre nature, aus-
si nous visons à limiter 
toujours plus notre im-
pact environnemental. 
Nos produits sont fa-
briqués à partir de ma-
tières premières issues 
de forêts gérées dura-
blement.

Finitions soignées
  Charnières totalement 
invisibles, habillage des 
murs parfaitement ajus-
tables, … nos produits 
sont conçus pour vous 
apporter un niveau de  
finition parfait.

Tendances déco
  Naturel, authentique, co-
cooning, factory, notre 
gamme de décors a été 
soigneusement pensée 
pour s’inscrire dans tous 
les styles d’intérieur. 
Nous portons une atten-
tion particulière aux dé-
tails qui contribuent au 
style et à l’élégance de 
chaque modèle.

PORTE BATTANTE  
ET HUISSERIE RÉVERSIBLE

PORTE BATTANTE ISOTHERME 
ET HUISSERIE

Une gamme de portes coordonnées  
pour préserver l’harmonie esthétique de vos pièces 
quelles que soient les fonctions choisies



  

Des finitions structurées aux couleurs contemporaines 
qui apportent chaleur et profondeur à votre intérieur

Turin  
(gris anthracite)

Bergame 
(chêne grisé)

Matera  
(chêne blond)

Ostuni  
(blanc satiné)

Sienne  
(noisette)

AVANTAGES GAMME PREMIUM
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PORTE COULISSANTE -  
POSE EN APPLIQUE

PORTE COULISSANTE -  
POSE EN GALANDAGE



  Préconisé en pose fin de chantier simplifiée 
grâce à une huisserie chambranle contre-
chambranle pour une finition et qualité de pose 
soignées. 

  Huisserie réversible : s’adapte aux ouvertures  
à gauche comme à droite.

  Huisserie adaptative de 72 à 100 mm.

  Charnières invisibles.

  Couvre-joints à dimension.

  Serrure silencieuse à pêne magnétique  
(pré-installée).

Portes battantes et  
huisserie réversible :  
pose fin de chantier simplifiée 

GAMME 
PREMIUM

EP
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SEUR Cloison
72 à 100 mm

Silencieuse

SE
RRURE
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Bloc Porte Sienne (noisette)



BLOC PORTE
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Portes battantes et  
huisserie réversible :  
pose fin de chantier simplifiée 

Une pièce au style déco naturel est une invitation 
à s’y ressourcer. Nos portes Matera (chêne 
blond) s’intègreront parfaitement dans cette 
ambiance douce et cosy.



LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES : Hauteur 2040 mm - 3 largeurs au choix

Portes largeur 730 mm - 830 mm - 930 mm

Bloc Porte Bergame (chêne grisé).

Huisserie réversible, qui permet une 
ouverture à gauche ou à droite, et 
ajustable à des cloisons d’épaisseur 
de 72 à 100 mm.

Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)



BLOC PORTE
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Bloc Porte Turin (gris anthracite). 

Porte Dimensions hors tout Réservation maçonnerie

Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur

2040 mm

730 mm

2131 mm

901 mm

2085 mm

805 mm

830 mm 1001 mm 905 mm

930 mm 1101 mm 1005 mm

COTES DE RÉSERVATION

Dimensions  
des portes

H 2040 x L 730 mm - Ep. 44 mm.

H 2040 x L 830 mm - Ep. 44 mm.

H 2040 x L 930 mm - Ep. 44 mm.

Décors  
portes bois 

Ostuni  
(blanc satiné)

Disponible en L 730-830-930 mm

Matera  
(chêne blond)

Disponible en L 730-830-930 mm

Sienne  
(noisette)

Disponible en L 730-830-930 mm

Bergame  
(chêne grisé)

Disponible en L 730-830-930 mm

Turin  
(gris anthracite)

Disponible en L 730-830-930 mm

INFOS TECHNIQUES         Huisserie livrée séparément, à monter.  
Poignée disponible en option.

RETROUVEZ BLOC PORTE  
ET SA NOTICE DE POSE

ou en flashant ces codes

Sur

Ouverture affleurante pour  
un design d’une grande pureté.

Charnières invisibles. Serrure silencieuse à pêne 
magnétique (pré-installée).

Coordonnée parfaite  
 entre le décor de la porte  
et le décor de l’huisserie.
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72 à 100 mm
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LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES : Hauteur 2040 mm - Largeur 830 mm

Portes disponibles en poussant droit ou en poussant gauche

INFOS TECHNIQUES         Huisserie livrée séparément, à monter.  
Poignée disponible en option.

Dimensions  
des portes

H 2040 x L 830 mm - Ep. 44 mm.

Décors  
portes bois 

Ostuni  
(blanc satiné)

Disponible en L 830 mm

Matera  
(chêne blond)

Disponible en L 830 mm

Sienne  
(noisette)

Disponible en L 830 mm

Bergame  
(chêne grisé)

Disponible en L 830 mm

Turin  
(gris anthracite)

Disponible en L 830 mm

Porte Dimensions hors tout Réservation maçonnerie

Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur

2040 mm 830 mm 2131 mm 1001 mm 2085 mm 905 mm

COTES DE RÉSERVATION

Coordonnée parfaite  
 entre le décor de la porte  
et le décor de l’huisserie.

CERTIFICATION
FCBA Classe 2(b)

Rapport d’essais
N°404/19/179-14942-2

GAMME 
PREMIUM

Portes battantes  
isothermes et huisserie :  
idéal pour séparer une pièce  
chauffée d’une pièce froide !  

  Classe 2 (b) - coefficient UD 1,1.

  Evite les déperditions de chaleur, participe  
à la réduction de la facture énergétique.

  Ame de la porte en polystyrène (matériau très 
hydrophobe avec un bon pouvoir isolant).

  Plinthe automatique et joints pour  
une isolation optimale.

  Huisserie adaptative de 72 à 100 mm.

  Charnières invisibles et couvre-joints pour  
une esthétique parfaite.

  Serrure mécanique 3 points (pré-installée). 

  Préconisé en pose fin de chantier. 

  Chaque modèle existe en version poussant droit 
et poussant gauche.

RETROUVEZ BLOC PORTE THERMIQUE  
ET SA NOTICE DE POSE

ou en flashant ces codes

Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)

Sur



BLOC PORTE THERMIQUE
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Bloc Porte Thermique Ostuni (blanc satiné)  
pour une isolation optimale de votre intérieur.

Portes battantes  
isothermes et huisserie :  
idéal pour séparer une pièce  
chauffée d’une pièce froide !  
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Porte coulissante Bergame (chêne grisé) installée avec le kit d’habillage de galandage coordonné.

GAMME 
PREMIUM

Portes coulissantes  
pour pose en applique  
ou en galandage 

  Portes dotées d’une rainure basse pour  
le guidage au sol.

  Compatibles avec les gammes de rails : 
• Optirail et bandeau (MDF ou aluminium) 
• Rails apparents.

  Serrure disponible en option (usinage réalisé 
et dissimulé par un cache sur chant) pour 
permettre la fermeture de la porte ou la 
pose en galandage.

  Kit tapée disponible en option  
pour la fermeture de la porte (voir p. 20).

  Kit d’habillage de galandage disponible en 
option pour la pose en galandage  
(voir p. 21).

LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES POSE EN GALANDAGE : Hauteur 2040 mm - Larg. 830 mm

Epaisseur 38 mm  
pour un passage aisé  

en caisson de galandage.
Ostuni 

(blanc satiné)
Matera  

(chêne blond)
Sienne 

(noisette)
Bergame 

(chêne grisé)
Turin  

(gris anthracite)



PORTES POUR POSE EN APPLIQUE 
OU EN GALANDAGE

Porte coulissante Turin (gris anthracite) posée en applique  
avec rail Optirail et bandeau aluminium Gris carbone sablé.

14
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Portes coulissantes  
pour pose en applique  
ou en galandage 

Mobilier épuré, mise en avant des formes 
carrées et angulaires, notre décor Turin (gris 
anthracite) sera la touche ultime pour apporter 
une note urbaine à votre décoration intérieure.



Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)

Porte coulissante Matera (chêne blond) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium gris anodisé.

Véritable atout déco, la porte coulissante constitue 
une séparation efficace entre une cuisine et 
un salon, un dressing et une chambre. Nos 
portes sont conçues pour pouvoir être posées 
en galandage ou en applique. A vous de choisir 
selon votre besoin.

LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES POSE EN APPLIQUE : Hauteur 2040 mm - Larg. 830 mm



PORTES POUR POSE EN APPLIQUE 
OU EN GALANDAGE

Porte coulissante Sienne (noisette) installée avec le kit d’habillage de galandage coordonné.

16
17

Dimensions  
des portes

H 2040 x L 830 mm - Ep. 38 mm.

Décors  
portes bois 

Ostuni  
(blanc satiné)

Disponible en L 830 mm

Matera  
(chêne blond)

Disponible en L 830 mm

Sienne  
(noisette)

Disponible en L 830 mm

Bergame  
(chêne grisé)

Disponible en L 830 mm

Turin  
(gris anthracite)

Disponible en L 830 mm

INFOS TECHNIQUES         Poignées et serrure disponibles en option.
RETROUVEZ NOS PORTES  

COULISSANTES ET LEUR NOTICE  
DE POSE

ou en flashant ces codes

Sur
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Gamme de rails  
pour la pose en applique 
des portes coulissantes

ATOUTS OPTIRAIL
  2 amortisseurs inclus : ouverture et  
fermeture en douceur.

  Pose facile en 3 vis, fixation du cache rail  
par simple clipsage.

  Réglage facile en 3D (hauteur, largeur, 
profondeur).

  Rail en aluminium et chariots à roulement 
à billes grand diamètre pour un excellent 
confort de roulement.

  Garantie 5 ans.

  Système breveté.

Porte coulissante Sienne (noisette) posée en applique  
avec rail Optirail et bandeau aluminium noir sablé.



POSE EN APPLIQUE
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Porte coulissante Turin (gris anthracite) posée en applique avec rail apparent noir.

RETROUVEZ NOS GAMMES DE RAILS  
ET LEUR NOTICE DE POSE

ou en flashant ces codes

Gamme de rails  
pour la pose en applique 
des portes coulissantes

ATOUTS RAIL APPARENT
  Butées de portes incluses.

  Guide au sol inox anti-rayures optimisant 
le guidage et le balan de la porte.

 Montage facile.

 2 coloris : acier noir ou acier gris brossé.

Dimensions  
des rails

OPTIRAIL : 1860 mm

OPTIRAIL ALU : 1861 mm

RAIL APPARENT : 1860 mm

Modèles de 
rails

OPTIRAIL : rail et bandeau MDF. 
2 coloris : noir ou blanc-à-peindre.

OPTIRAIL ALU : rail et bandeau aluminium.  
4 coloris : noir sablé, gris anodisé, blanc sablé* ou 
gris carbone sablé*.

RAIL APPARENT : rail design en acier.
2 coloris : noir ou gris brossé.

INFOS TECHNIQUES

* Disponibles courant 2022.

Sur



Kit tapée pour la fermeture de vos portes  
en applique

  Kit composé d’une tapée de porte verticale et d’un cache tapée  
en bois naturel à peindre pour s’adapter parfaitement à votre intérieur.

  Le cache s’emboîte à la tapée* pour une finition soignée cachant la visserie. 

  Système recoupable pour s’adapter à vos dimensions.

  Sert de butée de portes.

  Permet la fermeture de la porte (serrure disponible en option). 

  Permet une meilleure isolation.

Porte coulissante Ostuni (blanc satiné) posée en applique avec le kit tapée.

Système de tapée à recouvrement  
et cache-tapée pour porte coulissante  
en applique.

La baguette cache-vis permet 
d’obtenir une finition parfaite.

Kit serrure à condamnation,  
poignées cuvette et tire-doigt pour 
porte coulissante – disponible en 
option – 2 coloris noir ou gris  
(voir page 23).* A fixer avec colle ou pointes adaptées au support (non fournies).



KIT TAPEE - KIT GALANDAGE
20
21

Kit d’habillage de galandage pour l’installation  
de votre porte dans un châssis à galandage  

  Ce kit permet d’habiller votre châssis à galandage pour une finition parfaite.

  Il est composé : 
- d’une butée permettant le blocage de porte, 
- d’une traverse brosse-porte et de deux brosse-porte verticaux, 
- d’un guide au sol invisible après montage de la porte (à visser ou à coller), 
-  de couvre-joints encastrables pour permettre la finition entre le châssis à galandage 

et le mur.

  5 finitions de kit disponibles pour le coordonner à votre porte : Ostuni, Matera, Sienne, Bergame 
et Turin.

Porte coulissante Matera (chêne blond) posée avec le kit d’habillage de galandage coordonné.

Kit d’habillage de galandage :  
pour une finition parfaite de votre porte 
installée dans un châssis à galandage.

RETROUVEZ LE KIT D’HABILLAGE  
DE GALANDAGE ET SA NOTICE DE POSE

ou en flashant ces codes

Sur



  

Gamme de poignées, serrures et charnières 

POUR PORTE BATTANTE

Nous préconisons l’utilisation de nos poignées,  
ou de poignées rosace, avec notre gamme de portes battantes.

Serrure magnétique. Charnière invisible.

POUR PORTE BATTANTE ISOTHERME     

Nous préconisons l’utilisation de nos poignées,  
ou de poignées rosace, avec notre gamme  
de portes battantes isotermes.

ARYA – Kit poignée rosace carrée  
Encombrements : 140 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

DADA – Kit poignée rosace carrée 
Encombrements : 143 x 53 mm. 
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

ARYA – Kit poignée rosace carrée 
Encombrements : 140 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

A clé A condamnation A clé A condamnation

PGB2
Kit poignée DADA
Rosace carrée - Chrome satiné

PGB9
Kit poignée DADA
Rosace carrée à condamnation 
Chrome satiné

PGB7 
Kit poignée DADA
Rosace carrée - Noire

PGB14 
Kit poignée DADA 
Rosace carrée à condamnation 
Noire

PGB1
Kit poignée ARYA 
Rosace carrée - Chrome satiné

PGB8
Kit poignée ARYA
Rosace carrée à condamnation
Chrome satiné

PGB5 
Kit poignée ARYA
Rosace carrée - Noire

PGB12 
Kit poignée ARYA
Rosace carrée à condamnation 
Noire

Kit Serrure à 
condamnation pour 
porte battante (réf. SC01).

PGB15
Kit poignée ARYA 
Rosace carrée YALE 
Chrome satiné

PGB19
Kit poignée ARYA
Rosace carrée YALE
Noire

DEA – Kit poignée rosace ronde 
Encombrements : 141 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

CHEF – Kit poignée rosace ronde 
Encombrements : 145 x 59 mm. 
Coloris : Chrome satiné.

CHEF – Kit poignée rosace ronde 
Encombrements : 145 x 59 mm. 
Coloris : Chrome satiné.

A clé A condamnation A clé A condamnation

PGB3
Kit poignée CHEF   
Rosace ronde - Chrome satiné

PGB10
Kit poignée CHEF  
Rosace ronde à condamnation 
Chrome satiné

PGB4
Kit poignée DEA   
Rosace ronde - Chrome satiné

PGB11
Kit poignée DEA  
Rosace ronde à condamnation 
Chrome satiné

PGB6 
Kit poignée DEA 
Rosace ronde - Noire

PGB13 
Kit poignée DEA  
Rosace ronde à condamnation 
Noire

PGB17
Kit poignée CHEF
Rosace ronde YALE
Chrome satiné



  

POIGNÉES
22
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POUR PORTE COULISSANTE

Nous préconisons l’utilisation de nos poignées cuvette 
avec notre gamme de portes coulissantes.

Kit poignée cuvette à condamnation et  
tire-doigt pour porte coulissante.

Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt pour porte coulissante.  
Diamètre 57 mm. 
2 coloris : Gris et Noir.

DADA – Kit poignée rosace carrée 
Encombrements : 143 x 53 mm. 
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

POUR PORTE BATTANTE ISOTHERME     

Nous préconisons l’utilisation de nos poignées,  
ou de poignées rosace, avec notre gamme  
de portes battantes isotermes.

GAMME 
PREMIUM

PGB16
Kit poignée DADA
Rosace carrée YALE
Chrome satiné

PGB21
Kit poignée DADA
Rosace carrée YALE
Noire

Serrure et cylindre pour 
porte battante isotherme 
(fournis dans le kit).

KP1
Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt
Coloris gris

KP3
Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt
Coloris noir

Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt pour porte coulissante.  
Diamètre 57 mm. 
2 coloris : Gris et Noir.

DEA – Kit poignée rosace ronde 
Encombrements : 141 x 55 mm.
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

PGB18
Kit poignée DEA
Rosace ronde YALE
Chrome satiné

PGB20
Kit poignée DEA
Rosace ronde YALE
Noire

KP2
Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt
Coloris gris

KP4
Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt
Coloris noir



Récapitulatif Gamme Premium

5 DÉCORS PROPOSÉS

PORTE 
BATTANTE 

ET HUISSERIE 
RÉVERSIBLE

PORTE 
BATTANTE 
ISOTHERME 

ET HUISSERIE

PORTE 
COULISSANTE

KIT FINITION 
GALANDAGE 
POUR PORTE 
COULISSANTE

KIT TAPÉE 
POUR PORTE 
COULISSANTE

Hauteur 2040 mm
Largeurs
disponibles
(en mm)

Ostuni 
(blanc 
satiné)

730 ■

■

■ 
Kit disponible 
en bois naturel 

à peindre

830 ■ ■ ■

930 ■

Matera 
(chêne 
blond)

730 ■

■

■
Kit disponible 
en bois naturel 

à peindre

830 ■ ■ ■

930 ■

Sienne 
(noisette)

730 ■

■

■
Kit disponible 
en bois naturel 

à peindre

830 ■ ■ ■

930 ■

Bergame 
(chêne 
grisé)

730 ■

■

■
Kit disponible 
en bois naturel 

à peindre

830 ■ ■ ■

930 ■

Turin 
(gris 
anthracite)

730 ■

■

■
Kit disponible 
en bois naturel 

à peindre

830 ■ ■ ■

930 ■

RAIL POUR POSE 
EN APPLIQUE 
DES PORTES 
COULISSANTES

RAIL OPTIRAIL 
AVEC BANDEAU 

ALU

RAIL OPTIRAIL 
AVEC BANDEAU  

MDF

RAIL APPARENT 
ACIER

Gris

Gris anodisé Gris brossé

Noir

Noir sablé Noir lisse Noir lisse

Gris Carbone sablé

Blanc

Blanc sablé Blanc à peindre



FOCUS GAMME PREMIUM
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PORTE BATTANTE  
ET HUISSERIE RÉVERSIBLE

Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)

PORTE COULISSANTE -  
POSE EN APPLIQUE

Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)

PORTE COULISSANTE -  
POSE EN GALANDAGE

Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)

PORTE BATTANTE ISOTHERME  
ET HUISSERIE

Ostuni 
(blanc satiné)

Matera  
(chêne blond)

Sienne 
(noisette)

Bergame 
(chêne grisé)

Turin  
(gris anthracite)



Notre processus de fabrication

La qualité SIFISA by Bertolotto
  Cette qualité passe avant tout par des collaborateurs passionnés, 

exigeants, engagés, et tous animés par une même envie : inspirer les 

clients dans leurs projets d’aménagements en créant des produits 

qualitatifs, qui ont du style et faciles à installer.

  Notre gamme de Portes d’intérieur Premium a été conçue pour 

répondre aux différents besoins de nos clients en matière de 

fonctionnalité et de design. Les meilleures matières premières ont été 

sélectionnées, les portes fabriquées avec un profond souci du détail. 

Les décors ont été choisis pour contribuer avec style et élégance aux 

univers décoratifs qui embellissent nos intérieurs.

Des portes

créées avec

exigence,

engagement  

et générosité.



Notre engagement environnemental

Nos garanties SIFISA

G

ARANTIE

G

ARAN TIE

2
ans

Le respect des Ressources
  SIFISA s’est engagé dans un programme visant à limiter l’impact 

environnemental de nos produits.

  Nos portes sont fabriquées à partir de matières premières issues 

de forêts gérées durablement. Agir de façon éco-responsable au 

quotidien, c’est ce que met en œuvre SIFISA depuis des années au 

travers du tri et du recyclage des déchets, de la production d’énergie 

grâce à des toitures photovoltaïques, de la collaboration avec des 

imprimeurs titulaires de la marque Imprim’Vert et utilisatrices d’encre 

végétale, …

Des portes

qualitatives et 

design, créées  

en préservant  

les ressources.

La confiance SIFISA by Bertolotto
  Parce qu’elles font partie de votre vie quotidienne, nous mettons 

tout en œuvre pour que nos portes vous apportent durablement la 

meilleure fonctionnalité que vous méritez.

  La compétence et le talent de nos équipes nous permettent de vous 

proposer des modèles de portes intérieures de haute qualité avec un 

design des plus élégants.

  Soigneusement conçues et sélectionnées sur la base des meilleures 

matières premières (charnières invisibles, serrures magnétiques, 

huisserie en matériau hydrofuge), ce sont de véritables créations à 

haute valeur décorative. Dotées d’une finition anti-rayures, créée par 

le grain doux en relief, elles sont disponibles dans une gamme de cinq 

décors aux couleurs chaudes et contemporaines.

L’ensemble  

de nos portes  

est garantie  

2 ans.

PHILOSOPHIE GAMME PREMIUM
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Notre engagement clients

La logistique
   L’ensemble de notre gamme de portes d’intérieur Premium est 

soigneusement stockée au sein de notre entrepôt situé près d’Agen, 

vous garantissant un délai de livraison des plus courts.

  Notre partenariat avec des transporteurs qualifiés et fiables vous 

assure une livraison rapide de vos marchandises sur l’ensemble du 

territoire.

Nos portes 

d’intérieur 

Premium  

sont disponibles 

à la commande 

unitaire.

La force commerciale
  Notre équipe commerciale est composée de 12 commerciaux 

itinérants, de 2 chefs des ventes et d’un Service client disponibles 

pour répondre à vos demandes et vous apporter tous les conseils 

nécessaires pour mener à bien votre projet.

    Pour nous contacter : 

par mail : clients@sifisa.tm.fr 

par tél : 05 53 69 22 00

Une équipe

motivée et

expérimentée à 

votre écoute.



LEXIQUE POUR MIEUX CHOISIR
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Bien comprendre le vocabulaire technique ?

Huisserie
  L’huisserie est le cadre destiné à accueillir la porte 

(on parle également de dormant ou de bâti). Fixée 

à la cloison, elle se compose d’une traverse (partie 

haute) et de deux montants (parties verticales à 

gauche et à droite). Les huisseries proposées 

dans notre gamme Premium sont extensibles afin 

de s’adapter à différentes épaisseurs de cloisons 

tout en assurant une finition parfaite. Ainsi la 

pose de l’huisserie peut se faire en fin de chantier, 

permettant de préserver la porte d’éventuelles 

dégradations pendant vos travaux. Dîtes « 

chambranle contre-chambranle », nos huisseries 

assurent un habillage du mur pour une finition 

parfaite instantanée.

Charnières
  Egalement appelées paumelles, ce sont les 

éléments qui permettent à la porte de pivoter. 

Les charnières de nos portes ont la particularité 

de pénétrer complètement dans le chant de la 

porte et de l’huisserie, ce qui les rend invisibles une 

fois la porte fermée.  Elles permettent également 

d’installer une porte à chant droit (ou affleurante), 

c’est-à-dire de l’aligner parfaitement à l’huisserie, 

pour une finition hautement esthétique.

Serrure magnétique vs 
serrure mécanique 3 points 

  La serrure magnétique offre élégance et confort 

de fermeture élevés. Le demi-tour (ou bec-

de-cane) s’actionne automatiquement à l’aide 

d’aimants spéciaux à la fermeture de la porte.

Ainsi, aucune pièce disgracieuse ne dépasse de 

la porte lorsqu’elle est ouverte, ni ne vient abîmer 

l’huisserie à la fermeture qui se fait de manière 

silencieuse.

Toutes nos portes battantes Premium, à l’exception 

de la porte isotherme, en sont équipées.

  La serrure 3 points, outre le fait de participer 

à l’amélioration de l’isolation phonique et 

thermique, assure un renfort de protection grâce 

à trois verrouillages distincts qui s’enclenchent 

simultanément à la fermeture. 

Une sécurité en plus pour notre porte isotherme 

généralement installée entre les pièces à vivre de la 

maison et le garage.

Poussant
  C’est le sens d’ouverture de la porte. On parle de 

poussant droit lorsque les charnières sont à droite 

et de poussant gauche lorsqu’elles sont à gauche. 

Nos portes battantes sont proposées avec une 

huisserie réversible*, ce qui limite les possibilités 

de vous tromper lors de votre achat.

*Sauf bloc porte thermique proposé en poussant 

droit ou poussant gauche.

BLOC 
PORTE

POUSSANT 
DROIT

BLOC 
PORTE

POUSSANT 
GAUCHE

GAMME 
PREMIUM



Découvrez toutes nos gammes de produits

sur www.sifisa.tm.fr



VERRIÈRES, CLOISONS-VERRIÈRES & 

PORTES VERRIÈRES

PORTES DE PLACARD

DRESSINGS & AMÉNAGEMENTS



CLOISONS &  VERRIÈRES I  PORTES D ’ INTÉRIEUR I  PORTES DE PLACARDS I  AMÉNAGEMENTS

Sifisa

142, route de Condom - 47520 Le Passage d’Agen 
Tél. 05 53 69 22 00 
www.sifisa.fr
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PORTE BATTANTE ET 
HUISSERIE  REVERSIBLE

PORTE BATTANTE ISOTHERME ET 
HUISSERIE

PORTE COULISSANTE


