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LOGIPAC, décor Liberté (collection “Créateur”) laqué rouge pourpre sur huisserie métallique laquée.

Nouvelle collection “Créateur” de PAC DAMAS :
des portes d’entrée durables, performantes et design !
Spécialiste des blocs-portes et des précadres métalliques, PAC DAMAS conçoit depuis près
de 30 ans des solutions sur mesure destinées à l’habitat individuel et collectif, tant pour le
neuf que la rénovation. Afin de combler les attentes esthétiques des maisons individuelles,
la marque, bénéficiant de toute l’expertise du Groupe DEYA dans la transformation de
l’acier, vient de développer la collection “Créateur”, une nouvelle palette de décors de
portes d’entrée. Cette offre design cultivant élégance et modernité vient enrichir la gamme
LOGIPAC, qui se distingue sur son marché par des performances thermiques lui permettant
de répondre aux nouvelles exigences de la RT 2012, alliées à un rapport qualité/prix optimal.
Au total, 17 nouveaux décors rainurés aux lignes sobres et contemporaines démultiplient
les possibilités esthétiques pour des réponses personnalisées, avec des modèles vitrés ou
des portes pleines, en finition laquée ou prépeinte, simple ou double vantail, avec possibilité
de bicoloration et de décor différent sur chaque face. Autant de solutions performantes
et esthétiques qui font entrer le design dans tous les habitats !
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Collection “Créateur” de PAC DAMAS :
le design s’affiche sur toutes les façades !
Référence sur le marché des portes d’entrée de maisons individuelles, la
gamme de blocs-portes métalliques LOGIPAC de PAC DAMAS garantit
durabilité et performance, avec l’un des coefficients thermiques les plus
performants du marché, jusqu’à Ud = 1.0 W/(m2.K). Les portes LOGIPAC
constituent ainsi des solutions techniques conformes aux exigences de la
RT 2012, simples à mettre en œuvre et répondant aux problématiques du
neuf et de la rénovation. Riche de plus de 100 décors moulurés, avec ou
sans oculus, cette offre incontournable accueille aujourd’hui 17 nouveaux
décors graphiques et contemporains réunis en une collection, “Créateur”.
Point d’orgue de la personnalisation de la façade, l’esthétisme de la porte
d’entrée constitue en effet, outre les performances thermiques, acoustiques
et antieffraction, un critère essentiel de choix que PAC DAMAS souhaite
le plus large possible. Avec ces décors alliant élégance et sobriété, la
marque du Groupe DEYA développe une offre design en phase avec les
dernières tendances décoratives dont la palette de finitions permettra de
satisfaire toutes les attentes.
Comptant 7 décors pleins et 10 décors vitrés pour laisser entrer la lumière,
cette collection intègre des modèles rainurés résolument tendance. Ces
lignes droites (comme Rivage, Éclat ou Expression) et courbes (comme
Liberté ou Flanelle) qui impriment leur style contemporain et leur caractère
unique à la porte d’entrée sont réalisées sur la porte par emboutissage de
l’acier. Ce procédé réalisé à partir d’un outil à commande numérique
constitue un gage de qualité et de régularité des nervures réalisées.

La gamme LOGIPAC bénéficie du label A+,
garantie d’une qualité de l’air intérieur optimale.
PAC DAMAS est le premier fabricant de portes
métalliques à bénéficier de l’étiquetage A+.
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Proposées en simple et double vantail, sur huisserie bois ou métal, les portes
LOGIPAC de la collection “Créateur” se déclinent en finition prépeinte ou
laquée (intérieur, extérieur et huisserie). Cette variété de solutions associée
à un choix de 10 teintes laquées standard (50 teintes disponibles sur
demande) épousant les dernières tendances - gris anthracite, gris silex,
bleu gentiane, bleu cobalt, rouge pourpre, blanc pur... - permet de
répondre à toutes les configurations et toutes les envies. Les portes
LOGIPAC “Créateur” sont, en outre, déclinées en dimensions standard
ou disponibles sur mesure, jusqu’à (H) 2.250 x (L) 1.016 mm par vantail,
couvrant ainsi tous les besoins liés au neuf et à la rénovation.

LOGIPAC, décor Symétrie (collection “Créateur”) laqué gris
anthracite sur huisserie métallique laquée.

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. Cette grande liberté de
composition offre l’assurance d’une parfaite harmonie avec la façade et
l’intérieur de chaque maison.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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DÉCORS NON VITRÉS : DESIGN ET ÉLÉGANTS

Évidence

Rythme

Expression

Nuance

Liberté

Flanelle

Connivence

DÉCORS VITRÉS :
LUMINEUX ET VARIÉS

Régate

Littoral

Attraction

Influence

Symétrie

Éclat

Équilibre

Vision

Plénitude
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Rivage

LOGIPAC, décor rainuré Rivage (collection “Créateur”) laqué gris anthracite sur huisserie
métallique laquée.

Une gamme performante et accessible
La gamme LOGIPAC équipée des décors de porte de la collection “Créateur”
satisfait à la réglementation en vigueur et bénéficie de performances qui en
font un produit fiable et de qualité. Outre le coefficient thermique qui se révèle
l’un des plus performants du marché (Ud = 1.0 W/(m2.K) sur huisserie bois),
les portes métalliques à âme composite LOGIPAC “Créateur”, d’une épaisseur
de 52 mm, présentent un affaiblissement acoustique de 30 dB et un
classement AEV en termes d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. Proposées
avec huisserie acier ou bois exotique et seuil en aluminium (H) 20 mm
(conforme à l’accessibilité PMR), elles constituent une nouvelle offre design à
prix doux, s’intégrant à tous types de projets de construction et de rénovation
de maisons individuelles.
Étudiées pour offrir une mise en œuvre simple et rapide, gage de
compétitivité pour les professionnels, les portes LOGIPAC de la collection
“Créateur” sont assorties d’un large choix d’accessoires : serrures multipoints,
poignées PMR, béquilles, entrebâilleurs intégrés...
Fabriqués en France sur le site de Romilly-sur-Seine (10), ces nouveaux modèles
contemporains viennent illustrer les valeurs de la marque PAC DAMAS, qui
entend apporter des solutions hautement techniques et esthétiques accessibles
à tous !
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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.
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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 M€ en 2012 - effectif :
720 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

LOGIPAC, décor rainuré Vision (collection “Créateur”) laqué blanc pur sur huisserie métallique
laquée.

Bloc porte LOGIPAC, collection
“Créateur”, modèle Évidence
Dimensions 2.150 x 966 mm, présenté sur
huisserie bois doublage 140 mm, finition laquée
(huisserie et vantail), serrure multipoint
automatique, ensemble poignées finition argent,
prix public indicatif conseillé : 1.040 € TTC.

Dimensions 2.150 x 966 mm, présenté sur
huisserie bois doublage 140 mm, finition laquée
(huisserie et vantail), serrure multipoint
automatique, ensemble poignées finition argent,
prix public indicatif conseillé : 1.375 € TTC.

doc. Groupe DEYA

doc. Groupe DEYA

Bloc porte LOGIPAC, collection
“Créateur”, modèle Influence

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
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