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STAND F32 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

BEL’M 

Nom du produit 
Product name 

 

PORTES D'ENTRÉE BOIS 100 ABSOLU, performantes, durables et 
finition garantie 10 ans.  
Performance, durability and with a 10-year finish guarantee. 
 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel 
Residential  

Catégorie du produit 
Product category 

Menuiserie extérieure 
Exterior joinery 

Date de lancement 
Launch date 

Mars 2021 
March 2021 

 
En créant cette gamme « Bois 100 Absolu », l’objectif initial était de proposer des portes en bois avec un niveau de 
garantie élevé et la plus faible fréquence de soin possible, à l’image des portes aluminium. Le bois Accoya utilisé a 
permis de concrétiser cette promesse : il apporte ses incroyables propriétés de stabilité au concept innovant. Et donc 
la garantie d’un produit bois très durable. Ce bois Accoya, dont les caractéristiques de durabilité sont obtenues grâce 
à un procédé industriel respectueux de l’environnement (à base de l’un des composants du vinaigre), est insensible à 
l’eau. Il devient stable et durable sans variation dimensionnelle. Les deux finitions appliquées par Bel’M voient leur 
garantie de tenue étendue à 10 ans, une première pour une porte bois Bel’M. 
 

Design : 
Le design des portes est intemporel et combine le bois, des lignes épurées et des inserts en aluminium qui apportent 
une touche de couleur. Deux finitions sur le bois sont disponibles : gris lunaire, effet patiné ou noir éclipse. Les décors 
alu sont personnalisables dans 3 couleurs au choix : Bleu 2700 texturé, Gris 2400 texturé, Gris 7016 texturé. 
Le bois a été utilisé jusque dans les barres de tirage pour une parfaite intégration au style de la porte. 
 

Eco Conception : 
Dans une démarche d’éco conception, Bel’M a fait le choix d’un isolant thermique bio-sourcé, fabriqué à partir de fibres 
de bois. L’impact environnemental de chacune des 3 portes de cette gamme est mesuré et calculé en intégrant  
3 critères :  
- La performance thermique Ud, prépondérante sur la durée de vie 

longue du produit, qui va influer sur le caractère isolant de l’habitation. 
- L’effet de serre, mesuré à partir des analyses du Cycle de Vie (ACV), 

qui quantifie les impacts sur le changement climatique durant toute la 
vie de la porte, de sa fabrication à sa fin de vie. 

- La note de ressource et origine, qui nous renseigne sur la pérennité et 
renouvelabilité des matériaux utilisés pour la fabrication de ces portes 
d’entrée. 

Les portes Bois 100 Absolu obtiennent la note de A. L’ouvrant de 94 mm 
atteint des performances de haut niveau : coefficient d’isolation thermique 
Ud = 0.75 W/’m².K* 
* : selon norme EN NF 14351-1 
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