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Porte d'entrée by
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Les étonnantes nuances du Red Cedar
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NATIV 8
Couleur brun,
largeur 1200 mm

LE BOIS, POUR L’ÉMOTION
Avec la porte NATIV, la nature du bois
s’exprime. Simplement brossés,
les veinages du Red Cedar apparaissent
tout en sobriété et en charme.
La nature sans artifice.
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NATIV 2
Couleur cendrée,
largeur 1200 mm.

EXCLUSIF : TOUT DESIGN, TOUT
NATURE
Le design des accessoires inox de
la gamme Nativ sublime le caractère
du Red Cedar. Chaque variation du
bois s’exprime, et chaque porte devient
unique, pour devenir l’élément central
de toutes les architectures.

CHALEUR INTÉRIEURE
La porte NATIV laisse vivre
la chaleur du bois, à travers
une finition naturelle et esthétique,
à l’intérieur. Elle s’accorde avec
les décors les plus distincts,
sobres, créatifs ou contemporains.
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NATIV 2
Couleur naturel,
largeur 1200 mm.
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UNE LIGNE D’EXCEPTION
Des lames larges, aux pas
variables, un ouvrant majestueux,
une essence de bois au plus pur :
chaque porte NATIV est unique.

NATIV 1
Couleur cendrée,
largeur 900 mm.

NATIV 3
Couleur cendrée,
largeur 1000 mm.

UN VOYAGE
DANS LE TEMPS
Les teintes de la gamme NATIV
évoluent et la porte s’embellit
avec le temps.
L’émotion des matériaux
durables.
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BOIS ET ALU
FUSIONNENT
Une nouvelle alliance
de matériaux.
La NATIV 10 Fusion est
dotée, pour encore plus
de personnalité,
d’un dormant alu
(laqué bronze Anodic en
standard), face extérieure.
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NATIV 10 FUSION
Couleur brun,
largeur 1100 mm,
fixe en dormant,
barre de tirage et
dormant noir 2100
texturé (option).
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SYSTÈME EKYZ
NATIV 9 FUSION
Modèle exclusivement
équipé du système Ekyz.
Couleur cendrée sur la
porte, Bronze Anodic sur
dormant et Ekyz.

Une exclusivité Zilten qui,
par sa position horizontale,
casse les codes des barres
de tirage.

Largeur 1100 mm
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Le fonctionnement
habituel en maison
individuelle est
préservé : la poignée,
intégrée à la barre
de tirage, permet
d’ouvrir la porte,
évitant l’utilisation
de la clé.

NATUREL
FACE INTÉRIEURE

BRUN
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CENDRÉ
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MIEL

DES TEINTES EMPRUNTÉES
À LA NATURE

CARMIN

L’intérieur en naturel, l’extérieur
sur une gamme de 4 teintes vivantes.
• Miel, authentique,
• Carmin, été indien,
• Brun aux reflets violines,
• Cendré aux douces profondeurs...
Suivez vos envies.

NATIV ET NATIV FUSION NINTÉRIEUR

Bois : couleur carmin
alu : gris 7030 (option)

NATIV 10 FUSION

Bois : couleur cendré
alu : bleu 5025 (option)

MIEL

NATIV 1

CENDRÉ
Bois : couleur brun
alu : gris 9006 (option)
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CARMIN

INTÉRIEUR
NATUREL

NATIV 2

Brossé et
coloré à
l’extérieur :
Cendré, Miel,
Carmin
ou Brun.
Naturel
à l’intérieur.

Nativ 1 / 2 / 3 / 8 :
dormant et ouvrant Red Cedar, accessoires inox.

NATIV 9 FUSION

NATIV 8

NATIV 3

BRUN

Les accessoires de la Nativ
Fusion sont en aluminium
thermolaqué, couleur Bronze
Anodic en standard.
En option, ils peuvent être
choisis dans une des
couleurs du nuancier
standard alu Zilten.

Nativ 9 / 10 Fusion:
ouvrant Red Cedar, dormant et accessoires en
aluminium thermolaqué face extérieure.
La face intérieure est intégralement en bois.

Avec sa serrure
motorisée et
ses différentes
commandes
connectées,
Zilten vous
facilite la vie*.

> 1 ere solution

Votre besoin

DOMOTIQUE INTÉGRÉE

Point de
fermeture hauts :
- 2 goujons
- 1 crochet

Capteur du pack
mains libres
Contacteur
12 V sécurisé

2. je veux partir
et revenir
sans transporter
de clé sur moi
ou
J’ai une grande
famille et je ne veux
pas voir autant
de clés dans la nature

Transformateur
intégré
Récepteur
multifonctions
avec affichage
de l’état de
verrouillage et
déverrouillage de
la porte (option)

Motorisation

avec un smartphone et
une application

3. je veux rentrer
chez moi sans sortir
la clé de ma poche

LES +

LES +

Ouvrez votre porte
où que vous soyez ! (pour une
livraison à domicile en votre absence).
L’état de la porte (fermé/ouvert)
est indiqué sur votre smartphone.

Ouvrez votre porte dans un périmètre
proche de chez vous (entre 30 et 100 m).
Compatible avec votre
commande de porte de garage.
Possibilité d’ajouter jusqu’à
25 télécommandes.

> 1 ere solution

Point de
fermeture bas :
- 2 goujons
- 1 crochet

–
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LE +

LE +

Idéal famille nombreuse,
chaque membre peut
enregistrer ses doigts.

Parfait pour partager
un logement à plusieurs.
occupants

> solution

avec le pack
main libre

Carte main libre

LES +
Vous entrez chez vous en effleurant
la porte, car vous portez la carte
mains libres dans votre poche ou
dans votre sac. Vous pouvez entrer
les bras chargés.
Possibilité d’ajouter jusqu’à
200 cartes.

> solution

Le système domotique (capteurs et motorisation) est intégré
au cœur de la porte, en toute discrétion.

http://www.zilten.com/domotique-nativ

le clavier
à code
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Capteur sensitif
sur la porte

*Quelle que soit l’option choisie sur cette double page, le verrouillage
et le déverrouillage de la porte restent possibles avec une clé physique.
Chaque pack comprend la serrure motorisée installée sur la porte, le câblage
et les commandes. Pour tout autre configuration, n’hésitez pas à nous contacter.
Même fermée de l’extérieur, des personnes à l’intérieur de la maison peuvent ouvrir
la porte et sortir en actionnant simplement la poignée.

> 2 e solution

le lecteur
d’empreintes digitales

Branchement
230V

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA SERRURE MOTORISÉE EN VIDÉO

avec une
télécommande

1. je veux
déverrouiller
ma porte
à distance

Les portes NATIV peuvent être équipées en option de fonctions
domotiques évoluées, qui vous facilitent la vie au quotidien.
Discrètement intégrées afin de préserver la pureté des lignes,
ces fonctions vous permettent de déverrouiller et verrouiller votre
porte sans utiliser de clé, et en toute sécurité.
Ces fonctions sont disponibles sur NATIV 2/3/6/10 Fusion.

Points de
fermeture centraux :
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour

> 2 e solution

4. je veux un dispositif
plus maniable, plus
difficile à réproduire
et plus sécurisé
qu’une clé

avec un pack
lecteur de badges
LES +
Simplicité d’utilisation.
Accessibilité à tous.
En cas de perte ou vol, vous pouvez
desactiver le badge perdu en
maintenant fonctionnels
les badges restants.

INDICE
ENVIRONNEMENTAL

FERCO

Crémones-serrures G.U-FERCOMATIC SH/R
Axe du fouillot F40 et F50

LA SÉCURITÉ
EN STANDARD :

les portes Nativ sont équipées
d’une serrure multipoints détaillée
ci-contre et d’un barillet de sécurité
(5 clés ZILTEN + carte de réapprovisionement) :

Crémone-serrure G.U-FERCOMATIC SH/R
Entraxe 70, D 1045 mm
avec pêne demi-tour/dormant, 2 pênes crochets et 2

• rouleau
excentrique

• crochet
sécurité

UE

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
galets

N° d‘article

SH/R

Vis fixation
13
SH/R

5

6-33182-01-0-1

5

6-33182-02-0-1

Dans la continuité de notre démarche de
responsabilité globale, nous associons à
chaque modèle de porte NATIV un indice
relatif à son impact sur l’environnement.
Vis fixation
13

Nativ se positionne comme la porte d’entrée
adaptée aux habitats les plus exigeants en
termes de performances énergétiques.
Son pouvoir isolant est 3 à 4 fois fois plus
élevé qu’une porte menuisée des années 80.

Pour mesurer cet impact, trois composantes ont été sélectionnées :
> La performance thermique Ud, prépondérante sur la durée de vie longue du
produit, qui va influer sur le caractère
isolant de l’habitation.

• pêne
dormant

W / (m2.K)

(Selon la norme NF EN 14 351-1)

—
Étanchéité Air, Eau, Vent :

A*3 E*6B V*C3
—
Acoustique :

—
Épaisseur : 94 mm
L’un des plus épais du marché

24

> 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.
41
2150

OPTIONS :
OPTION 1 : barillet Axi’home

Ud = 0,75

32(0;-2)db

37

• pêne
demi-tour

Désignation
Crémone-serrure G.U-FERCOMATIC 40/70
Axe fouillot 40 mm, entraxe 70 mm
Long
Têtière
Carré
2150
16
7
Crémone-serrure G.U-FERCOMATIC 50/70
Axe fouillot 50 mm, entraxe 70 mm
Long
Têtière
Carré
2150
16
7

®

INTERNATIONAL

1382,5

121

Dormant Red Cedar
face extérieure

188,5

579,5

• rouleau
excentrique

Dormant chêne
face intérieure

> La note de ressource et origine, qui
nous renseigne sur la pérennité et renouvelabilité des matériaux utilisés pour
la fabrication de nos portes d’entrée.
Cote D = 1045

• crochet
sécurité

1790

1826,5

à mollette* VACHETTE 4 clés,
+ carte de propriété

Epaisseur coffre SH = 14,5 mm

Nativ 1/8/9 Fusion

19
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Panneau en fibres de bois
pour isolation acoustique
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*M
 ollette inamovible qui permet

de verrouiller la porte de l’intérieur sans
utiliser la clé.

OPTION 2 :
Système de fermeture A2P*

L’ensemble (barillet, serrure et
gâche), posé conjointement sur la
même porte, présente la certification A2P* délivrée par le CNPP.
Option disponible uniquement sur
Nativ 1/ 8 et 9 Fusion

• crochet
• pêne

INDICE
ENVIRONNEMENTAL
NATIV
Red Cedar massif

D C B A A+

• pêne
dormant
• pêne
demi-tour

L’indice final, présenté sous forme
de classe, est une synthèse de
ces trois indicateurs :
Performance Thermique

A+

Ud=0,76 W/(m².K)*

Effet de serre

A+

-55 kg éq CO2*

Ressource et origine

A

3,61 / 5*

• crochet
*

Pour le bon fonctionnement de la porte, le pêne
central de la serrure possède un jeu (réglable)
nécessaire de fonctionnement par rapport
à la gâche. Pour immobiliser et comprimer
les joints de votre porte, il est nécessaire
de tourner la clé pour actionner les multiples
points de verrouillage.
Si vous n’effectuez pas cette action, le jeu peut
entraîner des bruits ou des passages d’air.
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte
de l’extérieur pour les Nativ 2 / 3 / 10 Fusion.

• pêne

Nativ 2/3/10 Fusion
La clé est nécessaire
pour ouvrir la porte
de l’extérieur.

Pour NATIV 1, dim. tableau 215 x 90 cm

Mousse haute
isolation thermique

Ouvrant 94 mm :
sécurité, solidité, confort.

Seuil alu à rupture
de pont thermique.
Hauteur 20 mm,
conforme loi PMR

DES
COMPOSITIONS
PERSONNALISÉES
Les 4 modèles Nativ
et les 2 déclinaisons Nativ Fusion
se déclinent dans 5 largeurs
standard (800/900/
1000/1100/1200 mm).
Pour donner plus d’ampleur à votre
entrée, apporter de la lumière,
optez pour un fixe latéral vitré
(de 300 à 1100 mm).
Sélection de nos compositions :

NATIV 1

NATIV 1

NATIV 1

NATIV 1

Couleur cendrée,
2150x1500 mm.

Couleur brun,
2250x1220 mm.

Couleur cendrée,
2260x1500 mm.

Couleur carmin,
2900x950 mm.

NATIV 2

NATIV 2

NATIV 2

Couleur brun,
2150x1300 mm.

Couleur carmin,
2150x1200 mm.

Couleur miel,
2150x1200 mm.

NATIV 2

NATIV 2

NATIV 2

NATIV 3

Couleur cendrée,
2150x1900 mm.

Couleur miel,
2500x1200 mm.

Couleur brun,
2350x1610 mm.

Couleur miel,
4980x1850 mm.

* Selon modèles

DES SEMI-FIXES
COORDONNÉS
Largeur 400 et 500 mm
Composition sur-mesure :
éléments latéraux, vitrés ou pleins,
de largeurs différentes.

Composition sur-mesure

Semi-fixe Nativ 1

Semi-fixe Nativ 2

Semi-fixe
Nativ 9 Fusion
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