
Ici, le bloc porte palier PHONIPAC 3F, avec le nouveau modèle Alter (décor sculpté) laqué gris beige sur huisserie métallique laquée. Un bloc porte
design qui affiche de belles performances techniques : coupe-feu jusqu’à EI30, affaiblissement acoustique de 42 dB et Ud = 1,7 W/(m2.K).
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Développant depuis près de 30 ans des solutions
sur mesure destinées à l’habitat individuel 
et collectif, pour le neuf et la rénovation, 
PAC DAMAS, acteur reconnu des blocs portes 
et des précadres métalliques, poursuit sa
quête de démocratisation du design et de la
personnalisation initiée sur les portes d’entrée
LOGIPAC, en la déployant sur l’ensemble de la
gamme grâce aux nouveaux décors sculptés.

Conçue pour donner accès au design pour tous,
cette nouvelle collection, riche de 22 modèles
destinés aux portes d’entrée, portes palières et
portes palières sur coursives, aux dimensions
standard et sur mesure, revendique en effet un
design résolument contemporain accompagné
d’un prix particulièrement attractif.

Affichant un coefficient thermique parmi les
plus performants du marché (jusqu’à Ud = 1.0),
pour un classement étanchéité jusqu’à
A*4.E*7B.V*C3 et une sécurité antieffraction
A2P BP, elles aussi au top des performances,
cette offre, dédiée tant au neuf qu’à la
rénovation, s’inscrit en droite ligne des
exigences d’efficacité énergétique de la 
RT 2012. 

Découverte d’une collection appelée à ouvrir
grand les portes du design...
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PAC DAMAS démocratise le design avec sa 
Collection de portes d’entrée et portes palières Créateur



Créateur propose au choix, deux décors, l’un gravé
(emboutissage rentrant dans la surface) pour la gamme LOGIPAC
et un tout nouveau décor sculpté (en relief), qui se décline sur 
8 gammes réputées chez PAC DAMAS :

� LOGIPAC 38 (bloc porte d’entrée à haute performance
acoustique - jusqu’à 38 dB, se décline sur huisserie bois -
Ud = 1.3 W/(m2.K) - ou métal - Ud = 1.6 W/(m2.K), dimensions
standard ou sur mesure jusqu’à (H) 2.250 x (L) 1.016 mm par
vantail, serrure multipoints à rouleau standard ou A2P*). 

� LOGIBLIND BP1/EN3 (bloc porte d’entrée antieffraction avec
serrures 5 points / 5 coffres à pênes sortants A2P* ou A2P**,
antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3), 4 paumelles double
broche renforcées, Ud = 1.5 W/(m2.K), affaiblissement acoustique
de 42 dB et étanchéité A*4.E*7B.V*C3). 

� COURSIPAC 4F (bloc porte palier sur coursive, validée coupe-
feu jusqu’à EI = 30, affaiblissement acoustique de 42 dB, et
isolation thermique jusqu’à 1,4 W/(m2.K) sur huisserie bois et 1,5
sur huisserie métal, serrure multipoints à pênes sortants standard
A2P* ou A2P** et étanchéité A*4.E*7B.V*C3). 

� COURSIPAC 4F BP1 / EN3 (bloc porte palier sur coursive
antieffraction avec serrures 5 points / 5 coffres à pênes sortants
A2P* ou A2P**, antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3) affichant
un Ud = 1,5 W/(m2.K), affaiblissement acoustique de 42 dB et
une étanchéité A*4.E*7B.V*C3).

� PHONIPAC 3F (bloc porte palier validée coupe-feu jusqu’à 
EI = 30 avec Ud = 1,4 W/(m2.K) sur huisserie bois et 1,7 pour
huisserie métal, affaiblissement acoustique de 42 dB). 

Créateur : une collection design aux deux décors et 22 modèles
� PHONIPAC 3F Evolupac (bloc porte palier validée coupe-
feu jusqu’à EI = 30 avec habillage bois interchangeable, 
Ud = 1,4 W/(m2.K) sur huisserie bois et 1,7 pour huisserie métal,
affaiblissement acoustique de 41 dB avec serrure à pênes sortants
standard, A2P* ou A2P**). 

� SECURIPAC BP1 / EN3 (bloc porte palier antieffraction 
5 minutes (BP1 ou EN3), coupe-feu EI 30 minutes, avec serrure
multipoints A2P* ou A2P**, 4 pions antidégondage et
affaiblissement acoustique de 43 dB).

� SECURIPAC BP1 / EN3 Evolupac (bloc porte palier
antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3) avec habillage bois
interchangeable, coupe-feu EI 30 minutes, serrure multipoints
A2P* ou A2P**, 4 pions antidégondage et affaiblissement
acoustique de 42 dB, performance thermique Ud = 1,7 W/(m2.K).

Ce nouveau décor sculpté, issu d’un process totalement repensé
est basé sur un principe d’emboutissage sortant, permet de
s’affranchir des anciennes moulures et garantit un décor
beaucoup plus contemporain. Autre atout de cette innovation
industrielle PAC DAMAS, un entretien simplifié pour le
consommateur, puisque la poussière ne se niche plus dans les
anfractuosités des moulures...

Enfin, notons que, pour une esthétique véritablement
personnalisée, PAC DAMAS propose également la bicoloration,
mais aussi la possibilité de mixer les modèles, en choisissant un
décor différent sur chaque face afin de créer “sa” porte. 

Les performances indiquées peuvent varier selon les modèles.

Ici, le bloc porte palier PHONIPAC 3F, avec le nouveau modèle Alter (décor sculpté) laqué gris beige sur huisserie métallique laquée. Un bloc porte
design qui affiche de belles performances techniques : coupe-feu jusqu’à EI30, affaiblissement acoustique de 42 dB et Ud = 1,7 W/(m2.K).
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PAC DAMAS démocratise le design avec sa 
Collection de portes d’entrée et portes palières Créateur
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Le design abordable ne constitue pas le seul atout des portes Créateurs : en effet 
PAC DAMAS a pourvu ces 22 modèles d’une panoplie complète de performances techniques
au service du confort, des économies d’énergie et de la sécurité. 

Ainsi, non seulement les portes Créateur affichent un coefficient thermique exceptionnel
(jusqu’à Ud = 1.0 W/(m2.K), mais elles se targuent également d’avoir obtenu la draconienne
labellisation A2P BP pour l’antieffraction. 

Devançant la législation européenne sur la norme coupe-feu des portes palières, qui 
entrera en vigueur à compter du 1er avril 2014, les portes Créateur sont classées jusqu’à 
EI 30 minutes. Et le confort acoustique n’est pas en reste puisque les portes Créateur
revendiquent un affaiblissement acoustique jusqu’à Rw = 43 dB !

Enfin, parce que la qualité de l’air intérieur prime de plus en plus tant dans l’habitat individuel
que le collectif, notons que PAC DAMAS, premier fabricant de portes métalliques à bénéficier
du label A+ (émission de polluants volatils) appose naturellement l’étiquetage A+ sur ses
portes Créateur.

Étudiées pour offrir une mise en œuvre simple et rapide, gage de compétitivité pour les
professionnels, les portes de la collection Créateur sont assorties d’un large choix
d’accessoires : serrures multipoints, poignées PMR, béquilles, entrebâilleurs intégrés... 

Une collection à retrouver sur le site internet www.pac-damas.com, qui présente un guide
de choix, précieux outil tant pour les professionnels que le grand public.

Un design soigné à prix attractif et doublé 
de performances techniques au top
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Groupe DEYA : des produits de
fabrication française, fruits d’une
longue expertise industrielle
Acteur majeur des produits du 
second œuvre bâtiment, le Groupe
DEYA (CA : 123,5M€ en 2012 - effectif : 
700 collaborateurs) offre une réponse
aux besoins de tous les types de
constructions (collectivités, tertiaire,
habitat collectif et individuel, en neuf 
ou en rénovation), avec des marques
reconnues telles que BLOCFER, EDAC,
PAC DAMAS et KAZED, à travers ses
pôles “Vente Aux Entreprises” et “Vente
A la Distribution”.

PAC DAMAS, spécialiste du bloc porte
métallique, s’impose depuis plus de 
30 ans sur le marché des blocs portes
d’entrée pour l’habitat. Avec une vaste
gamme de produits allant du bloc porte
d’entrée au bloc porte de cave, la
marque conçoit des solutions sur
mesure pour le neuf et la rénovation. En
parallèle, elle est également spécialisée
dans le développement de précadres
sur mesure pour les marchés de l’ITE
(Isolation Thermique par l’Extérieur), de
l’ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur)
et de la MOB (Maison à Ossature Bois).
Les produits PAC DAMAS sont fabriqués
sur le site de Romilly-sur-Seine (10). 
www.pac-damas.com

Pour toute information complémentaire,
s’adresser à :

Groupe DEYA
45, allée des Grands Champs - BP 66
79260 La Crèche - France
Tél. 05 49 25 40 29
Courriel : lydie.chastan@groupe-deya.com
www.groupe-deya.com

Ici, le bloc porte palier antieffraction SECURIPAC BP1 habillé du nouveau décor
sculpté Distinction laqué rouge feu sur huisserie métallique laquée. Très design,
cette référence affiche de sérieux atouts : antieffraction 5 minutes A2P BP, avec
serrure multipoints A2P* ou A2P**, 4 pions antidégondage, affaiblissement
acoustique de 43 dB et performance thermique Ud = 1,7 W/(m2.K). 

Le nouveau modèle Elan (décor sculpté) pare cette PHONIPAC 3F, gris
anthracite sur huisseries bois laquées.

Alter Distinction Elan Sabrina Trio
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