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Le Groupe DEYA, 
l’innovation par
conviction...
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Spécialiste des produits du second-œuvre bâtiment et leader dans la transformation de l’acier par profilage
et pliage à froid depuis plus de 60 ans, le Groupe DEYA conçoit et fabrique en France plus de 30 familles
de produits, commercialisées sous différentes marques : EDAC, ROLER, PAC DAMAS, BLOCFER et KAZED

(blocs portes bois, blocs portes métalliques, portes et aménagements de placards, etc.). Le groupe allie une
forte capacité d’innovation à une politique environnementale exemplaire et une fabrication 100 % française,
avec une volonté affirmée de développer une offre globale et éco-responsable.
Possédant le plus large panel de solutions dédiées aux activités du second-œuvre bâtiment, le Groupe DEYA
s’emploie à être un partenaire idéal pour l’habitat, les ERP et le tertiaire, en neuf comme en rénovation. PAC
DAMAS dévoile deux nouvelles gammes de blocs portes métalliques, élargissant son offre existante pour
combler les attentes des logements collectifs et résidentiels. Pour simplifier le quotidien, KAZED innove avec
des plinthes multifonctions et des lumières LED à l’intérieur du dressing, mais aussi en proposant d’associer
esthétiquement tête de lit, table de chevet et dressing.

Les portes et ensembles vitrés VISIOPAC THERMIC E30 de PAC DAMAS conjuguent isolation thermique et esthétisme.



PAC DAMAS

TECHNIPAC, une gamme
complète de portes
métalliques techniques

Conçues pour satisfaire aux exigences des établissements
recevant du public, du tertiaire, de l’industrie ou du logement
collectif, les portes de la gamme TECHNIPAC sont proposées
en dimensions standard mais peuvent également être
fabriquées sur mesure dans une large plage dimensionnelle,
pour une adaptation parfaite.

Conforme à la Réglementation PMR, notamment en ce qui
concerne le respect des unités de passage en fonction du
bâtiment, la gamme TECHNIPAC (et ses nombreux accessoires)
a été pensée pour deux configurations de pose différentes : la
pose tunnel vissée ou la pose bâti d’angle vissée/scellée. Offrant une personnalisation poussée, TECHNIPAC se décline

en différents types de portes : les blocs portes de service
extérieurs et issues de secours, les blocs portes de service
intérieurs non feu et les blocs portes résistant au feu EI30/ EI60/
EI120. 

Blocs portes de service extérieurs 
et issues de secours

Pour sécuriser les espaces et faciliter l’évacuation des
personnes en cas de sinistre, ces modèles de blocs portes
peuvent être équipés de systèmes de re-fermeture (ferme-
portes), de barres anti-paniques et/ou de verrouillages issues
de secours. Les blocs portes (la porte et son huisserie) sont
étudiés pour permettre une mise en place facile et rapide,
offrant aux professionnels un produit performant et simple à
mettre en œuvre. 

Ces blocs portes, répondant à la norme européenne 
EN 1435-1, sont soumis à l’obligation du marquage CE,
système 1 ou 3 selon la destination du produit :
� Système 1 : issue de secours - Destinations : ERP / Industrie
    / Tertiaire.

� Système 3 : porte de service / locaux techniques -
    Destinations : ERP / Industrie / Tertiaire / Logements
    collectifs.
    
Disponibles fin 2015, les blocs portes de service extérieurs et
issues de secours (42 mm d’épaisseur), simple ou double
vantaux, sont composés de tôle d’acier galvanisé et équipés
de 3 ou 4 paumelles et de 3 ou 4 pions anti-dégondage en
fonction des dimensions. 

Parfaite pour faire obstacle au feu, la solution TECHNIPAC EI120
de PAC DAMAS se décline dans une large palette de coloris pour
s’harmoniser esthétiquement avec tous les environnements.

TECHNIPAC EI30, la solution idéale pour les sorties de stade ou
salles de spectacles, en dimension standard ou sur-mesure. 

En neuf comme en rénovation, à l’extérieur comme à l’intérieur,
TECHNIPAC s’adapte à toutes les configurations.

Grâce à ses nombreux
accessoires (ici les
barres anti-paniques),
la gamme TECHNIPAC
de PAC DAMAS
permet de gérer toutes
les situations. 
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Les blocs portes de service intérieurs
non feu

Proposés dans une large plage dimensionnelle, ces blocs
portes présentent une grande modularité pour toutes les
configurations. Ils sont dotés de nombreux équipements tant
fonctionnels, esthétiques que sécuritaires : ferme-porte, barre
anti-panique, oculus, grille de ventilation, joint d’étanchéité, etc. 
Architectes, serruriers et maîtres d’œuvre trouveront ici des
solutions pertinentes et compétitives pour agencer des blocs
portes de service intérieurs pour lesquels aucune exigence feu
n’est requise.

Ces blocs portes de service intérieurs - non feu -, en tôle d’acier
galvanisé (53 mm d’épaisseur) sont disponibles en simple
vantail ou double vantaux, avec 2 paumelles (diamètre 16 mm)
et 2 ou 4 pions anti-dégondage, à partir d’octobre 2015.

Les blocs portes résistants au feu

Étudiés pour faire obstacle à la progression des flammes, ces
blocs portes permettent d’isoler deux parties d’un même
bâtiment en cas d’incendie. Ils affichent une résistance au feu
allant de EI30 (équivalent PF+CF 1/2 H) à EI120 (équivalent
PF+CF 2 H).

Cette gamme de blocs portes a été validée au feu avec une
grande variété d’accessoires robustes et design : ferme-porte,
barre anti-panique, oculus, etc.

Réalisés en tôle d’acier galvanisé avec 2 paumelles robustes
(diamètre 25 mm) et de 1 à 4 pions anti-dégondage, à simple
ou double vantaux, les blocs portes existent avec classement
EI30, EI60 et EI120. Disponibilité, octobre 2015.

L’ensemble de la gamme, présentant une performance de
résistance au feu, est accompagné d’un procès-verbal n° EFR-
15-002147/002149/002145, établi par le laboratoire français
agréé EFECTIS. 

Cette gamme de blocs portes se compose de 2 lignes de
produits : HALL’PAC (portes et ensembles vitrés métalliques
pour halls d’entrée d’immeubles) et VISIOPAC (portes et
ensembles vitrés métalliques résistants au feu pour tous types
de destinations : ERP, tertiaire et industrie). 

Considérant l’environnement dans lequel ils sont implantés 
et leurs sollicitations constantes (portes de halls d’entrée
d’immeubles, logements collectifs, bureaux ou locaux
commerciaux), ces blocs portes font l’objet d’un niveau
d’exigence élevé de qualité et de robustesse. Ainsi, les produits
PAC DAMAS se distinguent par leur qualité de fabrication et le
choix des composants qui entrent dans leur construction,
garantie de résistance et de fiabilité :
� Profils et traverses en acier, épaisseur 15/10ème ou 20/10ème

    (selon les modèles).
� Régularité et soudure parfaites.
� Paumelles soudées classées à plus d’1 million d’ouvertures.

� Excellente qualité de meulage, surfaçage et soudage.
� Peinture laquée assurant un revêtement et une protection
    totale.
� Quincailleries et accessoires qualitatifs.

Satisfaisant aux contraintes règlementaires PMR (respect des
unités de passage, efforts de manœuvrabilité, hauteur de seuil
maximum et positionnement des poignées), les blocs portes
sont livrés montés, avec vitrage et accessoires pour un gain
de temps à la préparation et à la pose, appréciable sur le
chantier. Le vitrage des châssis et cloisons est livré séparément,
facilitant la mise en œuvre. 

Enfin, toujours dans une volonté de simplifier l’accès à son
offre, PAC DAMAS propose différentes configurations pré-
paramétrées pour faciliter l’identification du modèle qui convient
pour un projet donné et optimiser le délai de production dans
son ensemble.

HALL’PAC et VISIOPAC, 1 gamme, 2 lignes, 
des solutions esthétiques et performantes

Esthétique et fonctionnelle, la gamme HALL’PAC RENFORT offre
une sécurité particulièrement renforcée.
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La solution HALL’PAC de PAC DAMAS se présente ici, sur
pivots, pour une meilleure robustesse.
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� HALL’PAC RENFORT : destiné principalement aux
environnements avec risque élevé de vandalisme, ce modèle
de porte présente une sécurité particulièrement renforcée.
Disponible avec paumelles ou pivots (profil de 70 mm
d’épaisseur et de 100 à 130 mm de largeur face vue extérieure,
équipé de vitrage feuilleté 44.2, organes de rotation invisibles,
poignée de tirage anti-arrachement).

HALL’PAC se décline dans un large éventail de configurations
standard. 7 décors avec aspect texturé (option aspect poudré
ou lisse), avec ou sans panneau plein et 10 coloris (en standard)
sont proposés pour une association et une harmonie parfaites
avec les gammes de blocs portes paliers logement PAC
DAMAS. Grâce à la finition thermolaquée aspect texturé, les
blocs portes de hall garantissent une forte durabilité et une
excellente résistance aux chocs et aux rayures. 

Disposant du marquage CE (système 3), qui garantit la
conformité du produit, la constance ainsi que la qualité de
fabrication, ces portes offrent l’assurance d’être parfaitement
adaptées à l’usage prévu. De nombreux accessoires sont
disponibles : ventouses électromagnétiques, poteau technique
plein ou vitré pour accueillir les différents dispositifs de contrôle
d’accès à un bâtiment, poignées de tirage, ferme-porte
encastré, vitrage anti-effraction, système de béquillage,
serrures, cornière d’habillage, etc.

VISIOPAC, des portes vitrées
résistantes au feu pour toutes les
destinations

Cette gamme de portes et ensembles vitrés métalliques
techniques s’adapte à tous types d’utilisations et toutes
destinations : tertiaire, ERP, industrie, etc. Elle se divise en
plusieurs lignes de produits selon les spécificités et le niveau
de résistance au feu. 

� VISIOPAC PORTE SA : blocs portes simple action, en
simple ou double vantaux, avec profil en acier 15/10ème de 
50 mm ou 65 mm d’épaisseur, équipés d’un vitrage feuilleté,
présentant une résistance au feu E30, EI30 ou EI60 selon les
modèles. Ces produits sont associables avec VISIOPAC
CLOISON, regroupant des châssis et cloisons vitrés avec
résistance au feu de E30 à EI120 (jonctions châssis-portes et
cloisons-portes validées au feu).

� VISIOPAC PORTE DA - disponible début 2016 - blocs
portes vitrés va-et-vient, simple ou double vantaux, avec profil
en acier 15/10ème de 50 mm d’épaisseur, équipés d’un vitrage
trempé. Ils présentent une résistance au feu de E30 ou E60
selon les modèles et sont compatibles avec VISIOPAC
CLOISON DA, des modèles de châssis et cloisons affichant
une résistance au feu de E30 à EI60 (jonctions châssis-portes
et cloisons-portes validées au feu).

� VISIOPAC CLOISON BAB : châssis et cloisons vitrés bord-
à-bord, avec profils acier 15/10ème de 65 mm d’épaisseur,
équipés d’un vitrage feuilleté bord à bord et joints verticaux,
avec résistance au feu de EI30 à EI60. 

� VISIOPAC PORTE THERMIC : blocs portes vitrés isolants
simple action, simple ou double vantaux, avec profils en acier
isolants 15/10ème de 70 mm d’épaisseur, équipés de vitrage
feuilleté, lame d’air ou argon (au choix), avec résistance au feu
de E30 à E60, permettant d’atteindre des performances
thermiques Ud jusqu’à 1,66 W/(m2.K). Ces produits se
combinent avec les châssis et les cloisons vitrés isolants
VISIOPAC CLOISON THERMIC ou VISIOPAC CLOISON
pour une résistance au feu de E30 à EI60 (jonctions châssis-
portes et cloisons-portes validées au feu).

HALL’PAC, en neuf ou en rénovation,
la solution pour les portes de hall
d’entrée d’immeubles

À chaque situation, sa porte adaptée : 
� HALL’PAC : portes de hall standard avec paumelles ou
pivots (profil de 50 mm d’épaisseur et de 70 à 90 mm de
largeur face vue extérieure, équipé de vitrage feuilleté 44.2).
Robustes, esthétiques et conformes à la norme PMR. 
� HALL’PAC THERMIC : tous les avantages et le standard
de qualité de la gamme HALL’PAC, mais avec un vitrage isolant
pour atteindre des performances thermiques de Ud = 
1,60 W/(m2.K) (profil à isolation thermique de 70 mm et de 65
à 90 mm de largeur face vue extérieure, équipé de double
vitrage feuilleté 44.2 et lame d’argon). 

Design, la porte HALL’PAC avec pivots s’adapte parfaitement
aux différents environnements esthétiques. 
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La porte VISIOPAC PORTE SA de PAC DAMAS offre une
excellente résistance au feu et s’accommode à tous les
environnements.
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Présentant un large panel de configurations standard pour 
offrir les meilleurs délais de réalisation possibles, la gamme
VISIOPAC s’accompagne également d’un grand nombre
d’accessoires fiables et pertinents, avec une résistance validée
au feu : ferme-portes en applique/encastrés, serrures
avec/sans anti-panique, système de contrôle d’accès, poignée
de tirage, etc. La gamme VISIOPAC dispose de nombreux
procès-verbaux de résistance au feu, attestés par le laboratoire
EFECTIS.

Avec une grande variété de performances techniques,
d’accessoires et de finitions, ainsi que de larges plages
dimensionnelles, VISIOPAC illustre parfaitement le savoir-faire
industriel reconnu et apprécié de PAC DAMAS. L’ensemble de
l’offre a été pensé pour des mises en œuvre sur béton,
parpaings ou béton cellulaire, mais aussi, selon les modèles,
sur cloisons légères (98/48 et/ou 120/70). 

La composition et la fabrication des portes et des ensembles
vitrés techniques garantissent des produits performants et
fiables. De plus, ils présentent une esthétique similaire, et ce,
bien que leur performance technique et leurs composants
diffèrent, offrant la possibilité de combiner plusieurs portes sur
un même chantier sans compromettre la cohérence visuelle !
Enfin, PAC DAMAS propose une finition thermolaquée lisse,
une combinaison idéale pour assurer résistance aux chocs et
esthétisme : tous les coloris du RAL sont possibles. 

Agenceur ensemblier...

C’est au cœur de la chambre - espace intime par excellence -,
que KAZED fait la démonstration de sa capacité d’innovation
en proposant une offre complète et aboutie de têtes de lit 
et chevets à coordonner aux placards, dressings et espaces
de rangement. Ce faisant, KAZED ouvre la porte à
d’innombrables possibilités d’aménagements en camaïeu ou
en ton sur ton ! En accord avec les tendances et l’évolution
des espaces, les architectes et designers conçoivent
aujourd’hui des pièces épurées, privilégiant les lignes fluides
et les tons apaisants. Avec cette exclusivité signée KAZED
pour coordonner tête de lit, chevets et modules de rangement,

les chambres gagnent en élégance ! Unifier les éléments
principaux de l’espace contribue à créer un environnement de
vie harmonieux.

En mélaminé, la tête de lit est proposée, au choix, en ton
monochrome ou en panachant 2 teintes. Jouant sur les
contrastes ou les harmonies plus sages, KAZED propose 6
teintes à moduler au gré de ses envies : 3 tons unis (Graphite,
Moka et Blanc mat) et 3 finitions bois (Chêne cendré, Chêne
cigare brut et Bois flotté crème). À cet ensemble coordonné
dressing et tête de lit sont associées deux tables de chevet
(disponibles dans les mêmes coloris), pour un ensemble
parfaitement harmonieux. 

KAZED, des solutions pour
simplifier le quotidien

Résistantes aux chocs, les cloisons BAB (bord-à-bord) VISIOPAC
de PAC DAMAS offrent une résistance au feu de EI30 à EI60,
validée par procès-verbal. 

Panachant les teintes
Chêne cigare brut et Blanc
mat, KAZED offre un
espace de bien-être et de
sérénité, pour plus de
douceur. 
Prix public indicatif du
dressing (L. 2,27 m x 
H 2,13 m) : 1.791€ TTC 
(+ 12,35 € d’éco-
participation) et pour la tête
de lit et tables de chevet
intégrées (160 x 200 cm) 
à 385 € TTC (+ 4,5 €
d’éco-participation).
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Facile à implanter, la tête de lit KAZED s’installe contre le mur
grâce à un système de fixation par clips, sur trois tasseaux,
préalablement fixés au mur (solidarisés eux-mêmes par un
cadre). Pour une adaptation aux principaux formats de literie, la
tête de lit est proposée en deux tailles différentes (140 x 190 cm
et 160 x 200 cm). D’une hauteur de 110 cm et d’une largeur
de 220 ou 240 cm, la tête de lit offre un espace adapté aux
tables de chevet intégrées, d’une largeur totale de 30 cm
chacune. Des dressings à la carte, avec ou sans porte, dans
des coloris sobres et zen, auxquels on associe tête de lit et
chevet : une idée simple et astucieuse pour aménager sa
chambre avec élégance et personnalité.

Ouvrir la porte aux astuces...

Le souci du détail
Aujourd’hui, pour combler l’espace vide généré par les plinthes,
entre le mur et le placard, les solutions existantes (compensateur
à coller ou tasseau peint par le menuisier) sont souvent
inesthétiques et contraignantes. Pour faciliter la mise en 
œuvre de ses produits et s’adapter aisément à toutes les
configurations, KAZED vient d’enrichir son offre avec deux
solutions ingénieuses pour combler les espaces éventuels entre
le mur et la (ou les) porte(s) du dressing : une plinthe murale
multi-fonctions et un joint compensateur de plinthe. Ainsi,
attentif aux attentes des consommateurs et soucieux d’y
répondre avec des solutions clé en main, KAZED innove avec
deux produits bien pensés et pratiques.

Adaptable à toute la hauteur du mur (quelles que soient ses
dimensions), la plinthe murale multi-fonctions développée par
KAZED répond à cette problématique d’espace vide entre la
porte et le mur. Grâce à la compression des joints lors de la
pose, l’épaisseur de la plinthe KAZED s’ajuste de 9 à 13 mm
et offre ainsi une adaptation optimale, avec une finition très
soignée, en un temps record.

Disponible dans toutes les finitions du nuancier KAZED 
(alu naturel, effet inox brossé, blanc, noir mat ou enrobés), 
cette plinthe est la seule solution du marché parfaitement
coordonnable au profil et au bandeau du placard, permettant
une intégration harmonieuse et discrète à tous les styles
d’aménagement.

Parallèlement, KAZED propose - exclusivement pour les
gammes aluminium coulissantes -, un joint compensateur de
plinthe. Ce joint, semi-souple, se positionne dans une gorge
du profil vertical et compense une épaisseur de plinthe de 
12 mm. Il est disponible au choix en coloris noir ou gris. 

Que la lumière soit !
C’est avec un évident souci de praticité et de confort d’usage
pour l’ensemble de ses clients que KAZED a développé une
idée simple et lumineuse : un système d’éclairage LED à

positionner à l’horizontale sur le bandeau et à la verticale sur
la plinthe murale. Véritablement fonctionnel et non d’ambiance,
l’éclairage est alimenté sur secteur et équipé d’un détecteur de
mouvements qui déclenche instantanément l’allumage des leds.

La plinthe murale multi-fonctions est disponible au prix de 
149 € le lot de 2, le joint compensateur de plinthe au prix de
26 € le lot de 2 et les éclairages LED à partir de 129 €. Ils sont
en vente chez les revendeurs habituels (à consulter en ligne
sur www.kazed.fr).

Contact Presse : Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré 
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - www.n-schilling.com

@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling

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 : 129 M€ en 2014 - 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 EDAC, PAC DAMAS, BLOCFER et KAZED, à travers ses pôles “Vente Aux Entreprises” et “Vente À la Distribution”.

PAC DAMAS, spécialiste du bloc porte métallique, s’impose depuis près 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.

À propos de KAZED. Intégré au Groupe DEYA en 2008, KAZED illustre son savoir-faire depuis 50 ans sur le marché des placards
et du rangement. Marque emblématique partenaire des négoces et des GSB, KAZED véhicule des valeurs de créativité et de fiabilité
à travers une offre innovante “à la carte” ouvrant des possibilités décoratives infinies et une fabrication française de qualité à partir
de systèmes brevetés. Portes de placard pliantes (invention qui fit le succès de KAZED dans les années 60), portes pivotantes et
coulissantes, portes de séparation, aménagements de placards et dressings, la collection, riche et variée, multiplie les matières,
couleurs, dimensions, traverses... pour une décoration entièrement personnalisée et un rangement optimisé.

La plinthe
murale
multifonction
offre
fonctionnalité
optimale et
finition soignée.
Prix public
indicatif 
149€ TTC 
le lot de 2.

Nouveauté
2015, KAZED
permet d’y voir
clair dans son
dressing, de
jour comme 
de nuit ! 
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