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WITH AN APPEALING AESTHETIC, THE EXCLUSIVE LINE CREATES 

MODERN AND CONTEMPORARY INTERIORS. THE MIX OF NOBLE 

NATURAL WOOD VENEERS CREATES A SINGULAR DESIGN WHERE 

DETAIL MAKES A DIFFERENCE.

AVEC UNE ESTHETIQUE DIFFERENTIEE, LES MODELES EXCLUSIVE 

MARQUENT DES INTERIEURES MODERNES ET CONTEMPORAINS. 

LE JEU DE FEUILLES NOBLES EN BOIS NATUREL, CREE DES 

DESIGNS SINGULIERS QUI SONT DISTINGUES PAR LE DETAIL.
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Timeless design marked by the 
different veneer horientations. With 
aluminium inlay option and hidden 
hinges, this collection is available in 
natural or composed veneers.

MODEL EX 6.0/15T
ÉBONY SL

Le design intemporel où la direction 
des veines du bois empreinte une 
esthétique différentiée. Avec option 
de marqueterie en aluminium et 
des charnières cachées, cette 
collection est disponible en des 
feuilles naturelles ou sélectionnées.

MODÈLE EX 6.0/15T
ÉBONY SL

SOPHISTICATED
SOPHISTIQUE
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A sober and minimalist design, 
the complicity with modern 
architecture expresses the 
authenticity of this collection.
  
MODEL EX 8.5
WENGE SL

Le design minimaliste révèle 
sobriété. Le jeu de complexité 
avec l’architecture moderne 
express l’authenticité de cette 
collection.

MODÈLE  EX 8.5
WENGE SL

AUTHENTIC
AUTHENTIQUE

6 7
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The design, with glass and wood 
together as essential pieces of the 
collection. Clear or opaque glass 
reflects lightness and comfort to the 
decor.

MODEL EX 14.0/00
WENGE SL

Un design où le glass et le bois se 
joignent comme des éléments 
essentiels de la collection. Le vitrage 
opaque ou transparent reflet 
légèreté et confort au décor.

MODÈLE EX 14.0/00
WENGE SL

DISTINCT
DISTINGUÉ

8 9
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Geometric shapes inspire this 
collection.
The visual play, marks the concept 
and expresses the door’s originality.

MODEL EX 10.2/00
OAK SL

Des formes géométriques qui 
inspirent la collection.
Le jeu visuel caractérise le concept 
et expresse l’originalité de la porte.

MODEL EX 10.2/00
CHENE SL

DESIGN
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The exclusive line includes inlays 
that define and stimulate creativity. 
There are different finishing options 
in natural wood veneer or 
aluminium.

MODEL EX 6.0/15T
WALNUT

La ligne Exclusive délivre de la mar-
queterie qui défini et stimule la créa-
tivité. Options de finissage en feuille 
du bois ou en aluminium.

MODÈLE EX 6.0/15T
NOYER

INLAYS / MARQUETERIE 

inlay / marqueterie n.º 15

inlay / marqueterie n.º 4

inlay / marqueterie n.º 3

inlay / marqueterie n.º 1

DETAIL
DÉTAIL

10 11
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THE AUTHENTICITY OF FORM AND FUNCTION; STRAIGHT-LINE 

MODELS EXPRESS THE TENDENCIES OF MODERN ARCHITECTURE. 

VERSATILE, EXUDES VALUES AND INSPIRES CREATIVITY.

L’AUTHENTICITE DE FORME ET DE FONCTION. DES MODELES AU 

LIGNES DROITES QUI EXPRIMENT LES PROPENSIONS  DE LA 

ARCHITECTURE MODERNE VERSATILE, EXALTENT DES VALEURS ET 

EVOQUENT LA CREATIVITE.
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The purity of white and the straight 
lines create unique and distin-
guished atmospheres. This environ-
ment is marked by minimalism or 
colour contrast. finishing in white 
lacquered with a silk touch.

FLUSH COLLECTION
WHITE LACQUERED

La pureté du blanc et les lignes 
droites créent des espaces distin-
gués et uniques. Dans cet univers 
imper le langage minimaliste ou le 
contraste des couleurs. Finition 
laquée en blanc avec une touche 
soyeuse.

COLLECTION ISOPLANE
LAQUÉ EN BLANC

TIMELESS
EXTEMPORAL

16 17
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The ecodor® doors are a contribution 
to the protection of the environment. 
They are certified by the forest steward-
ship council – fsc, which guarantees a 
responsible management of forests. 
Available in several finishes that
guarantee the uniformity of tones and 
texture.

FLUSH COLLECTION
CPL MAPLE

Les portes Ecodoor® sont une contri-
bution sur la réduction de l’impact envi-
ronnemental. Elles sont certifiées par 
le Forest Stewardship Council - FSC – 
qui assure une gestion responsable 
des forêts. Disponible en plusieurs 
revêtements qui assurent l’uniformité 
des couleurs et des textures. 

COLLECTION ISOPLANE
CPL ERABLE

18 19
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Simplicity and sobriety of lines steer 
the essence of architecture. Doors 
levelled with walls, pivoting or high 
rise mark the essential line that 
enhances the actual concepts of 
modern architecture.

FLUSH COLLECTION
WALNUT

L’essence de l’architecture passe 
par la simplicité et sobriété des 
lignes. Porte nivelées avec les mûrs, 
pivotantes, ou en hauteur, marquent 
la ligne Essential qui exalte les con-
cepts actuelles de l’architecture 
moderne. 

COLLECTION ISOPLANE
NOYER  

AESTHETICS
ESTHETIQUE

20 21
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Sophisticated environments, with 
noble veneers enhancing luxury and 
comfort. This collection is available in 
several finishes like natural and 
composed veneers reflecting a 
perfect balance.

FLUSH COLLECTION
ZEBRANO SL

Des environnements sophistiqués, 
oú les feuilles nobles évoquent 
raffinement et confort. Cette collec-
tion est disponible en plusieurs 
revêtements, dés la feuille naturelle 
qui traduit l’essence du bois jusqu'à 
les feuilles sélectionnées que 
réfléchissent un équilibre parfait.

COLLECTION ISOPLANE
ZEBRANO SL   

SELECTION
SELECTION

22 23
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THE CLASSIC LINE UNMASKS A NEW LANGUAGE OF THE MODERN 

CLASSIC. THESE ELEGANT MODELS REINFORCE THE ORIGINAL 

LINES DARING TO ESTABLISH A NEW CONCEPT.

LA LIGNE CLASSIQUE DEVOILE UN NOUVEAU LIGNAGE DU MOD-

ERNE CLASSIQUE. ELEGANTS, CES MODELES RENFORCENT LES 

TRACES ORIGINAUX ET DEVELOPPENT L’AUDACE  D’UN NOUVEAU 

CONCEPT.
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The white enhances the forms of the 
classic and balances space. White 
lacquered finishing with a silk touch.

MODEL - CL 2400    
WHITE LACQUERED

Le blanc relève les formes originelles 
du classique et renforce l’équilibre de 
l’espace. Finissage laqué en blanc 
avec une touche soyeuse.

MODEL - CL 2400    
LAQUÉ EN BLANC

COSY
COSY

26 27
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The elegance of lines marks the 
singularity of the door. The noble 
woods express their identity. 

MODEL S3200
WALNUT

L’élégance des traces marque 
l’aspect singulier de la porte. Les 
bois nobles expriment l’identité des 
lignes. 

MODEL S3200
NOYER  

ELEGANT
ÉLÉGANT

28 29
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The fusion of the classic with a 
touch of colour, creating happy 
and welcoming environments. 
Magic colors is available in simple 
or complex models, with textured 
surfaces and various colours.

MODEL MC 1.9
RED - RAL 3020

La fusion du classique avec une 
touche de couleur, élève des 
espaces joyeux et communicatifs. 
Magic Colors est disponible en des 
modèles simples ou d’autres plus 
évidents, avec des surfaces textu-
rées et de plusieurs couleurs.

MODEL MC 1.9
ROUGE - RAL 3020 WENGÉ

30 31
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COLLECTION S3000 COLLECTION CL2000

COLLECTION CL2000 COLLECTION CL2300 COLLECTION E4200

COLLECTION E1900

Finishings / Revêtements

OAK / CHÊNE WALNUT / NOYER CHERRY / CÉRISIER ASH / FRÊNE STEAMED BEECH /
HÊTRE ETUVÉ

SAPELE / SAPELY

CDW
OAK / CHÊNE

WHITE LACQUERED / LAQUÉ BLANC

S3400

CLASSIC - Models / Modèles

38 39
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TECHNICAL DOORS
PORTES TECHNIQUES

VICAIMA PRESENTS A WIDE RANGE OF MULTIFUNCTION TECHNI-

CAL PRODUCTS, WHICH ASSURE SPECIFIC PERFORMANCES ON 

FIRE RATING, ACOUSTICS AND SECURITY. UNDER THE PORTARO® 

CONCEPT, THESE CERTIFIED PRODUCTS CAN ASSUME SEVERAL 

DESIGNS OR EVEN PRESENT EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR DIFFER-

ENT PROJECTS LIKE HOTELS, OFFICES OR HOUSING.

VICAIMA REND DISPONIBLE UNE LARGE OFFRE DES PRODUITS 

TECHNIQUES, MULTIFONCTION QUE ASSURENT DES PERFOR-

MANCES SPECIFIQUES AUX SUJETS COUPE-FEU, ACOUSTIQUE ET 

SECURITE. SOUS LE CONCEPT PORTARO®, CES PRODUITS CERTI-

FIES, PEUVENT PRENDRE PLUSIEURS DESIGNS ET REVETEMENTS  

OU MEME PRESENTER DES SOLUTIONS EXCLUSIVES POUR DES 

DIFFERENTS PROJETS, SOIENT ILS HOTELIERS, DES BUREAUX OU 

DES HABITATIONS.
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EI 30
AC 29dB

FD 30
AC 37dB

EI 30
AC 41dB

ACOUSTIC / ACOUSTIQUE

AC29DB
 
Door set including frame and accessories, for installation 
where Fire resistance and acoustic isolation are imperative. 
This Portaro® is certified to 30 minutes fire rating, with EI 
classification according to the Norm EN 13501-2 and FD 
according to the Norm BS 476:2. Acoustic reduction to 
29dB according to the Norm BS EN ISO 140-3 and 717-1.

Ensemble de porte, ébrasement et accessoires pour 
installation sur des endroits où la demande de résistance 
au feu et isolation acoustique sont prépondérants. Certifié 
pour la classe de résistance au feu pendant 30 minutes, 
avec la classification EI, en accordance avec la norme EN 
13501-2 et FD en accordance avec la norme BS 476 :2. 
Réduction acoustique jusqu'à 29dB selon la norme BS EN 
ISO 140-3 et 717-1.

AC37DB
 
Developed for the Hotel sector, where fire resistance and 
acoustic isolation are simultaneous regulation demands. 
Certified to 30 minutes fire rating, with FD classification 
according to the Norm BS 476:2 and acoustic reduction to 
37dB according to the Norm BS EN ISO 140-3 and 717-1.

Développé pour l’usage en des unités hôteliers, où la résis-
tance au feu et l’isolation acoustique sont simultanément 
des exigences réglementaires. Certifié pour la classe de 
résistance au feu pendant 30 minutes, avec la classifica-
tion FD en accordance avec la norme BS 476 :2 et réduc-
tion acoustique jusqu'à 37dB selon la norme BS EN ISO 
140-3 et 717-1.

AC41DB
 
Targeting hotel chains and resorts with high levels of 
demand on the fire rating and acoustic levels. It is certified 
to 30 minutes fire rating, with EI classification according to 
the Norm EN 13501-2 and acoustic reduction to 41dB 
according to the Norm BS EN ISO 140-3 and 717-1.

Envisageant des chaine hôteliers où des « resorts » à hauts 
niveaux d’exigence sur les fonctions coupe feu et acous-
tiques. Certifiés pour la classe de résistance au feu pendant 
30 minutes, avec la classification EI, en accordance avec la 
norme EN 13501-2 et réduction acoustique jusqu'à 41dB 
selon la norme BS EN ISO 140-3 et 717-1.

42 43
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Block EI30 Block EI60

FIRE RATED / COUPE FEU

Certified by accredited international entities, the Vicaima 
Portaro® Fire Rated is developed for installation where a fire 
barrier is necessary, according to the legislation. The doors 
and frames are manufactured in wood and its derivates, 
integrating several finishing and design options. This way it 
can be seen as an element of interior decoration.

For every kind of performance, the Portaro® Fire Rated can 
be equipped with the necessary accessories like intumes-
cent strips with smoke control, magnetic retainers, hidden 
automatic closing devices, anti panic bars for emergency 
exits, glass openings and electronic locks.

All Fire Rated products are tested according to the Norms 
EN 1634-1 and BS 476:2. EI classification according to the 
Norm EN 13501-2 and FD according to the Norm BS 
476:2.

PERFORMANCES

EI20

EI30

EI60

Certifié par des autorités interactionnelles accréditées, le 
portaro® coupe feu de Vicaima, est conçu pour des 
endroits où il est nécessaire d’établir une barrière au feu, en 
accordance avec la législation. Les portes et les ébrase-
ments sont construits en base de bois et ses dérivés, en 
pouvant intégrer des différents options de finissage ou 
designs, prenant, de cette façon, un rôle fondamentale à la 
décoration des intérieures.

A chaque type d’utilisation, le portaro® coupe feu peut être 
équipé avec des accessoires aux fonctions spécifiques 
comme des bandes intumescentes avec contrôle de 
fumé, rétenteurs magnétiques, dispositifs de serre 
automatique cachés, des barres anti panique pour des 
sorties d’émergence, vitrages, et serrure électronique.

Touts les produits coupe feu sont testés en accordance 
avec les normes EN 1634 – 1 et BS 476 :2. Classification 
EI en accordance avec la norme EN 13501 et FD en 
accordance avec la norme BS 476 :2.

PERFORMANCES

EI20

EI30

EI60
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Touts les produits coupe feu sont testés en accordance 
avec les normes EN 1634 – 1 et BS 476 :2. Classification 
EI en accordance avec la norme EN 13501 et FD en 
accordance avec la norme BS 476 :2.

PERFORMANCES
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Block Seguridad

Seguridad

Block Entrada

Entrada

SECURITY / SÉCURITE

SBD - Secured By Design
 
The SBD (Secured By Design) concept integrates fire resis-
tance, anti-intrusion and anti-burglary in a single product. 
Certified according to the Norms BS for the fire resistance 
class, PAS 23 and 24 for intrusion and burglary. The 
Portaro® SBD includes door, armoured frame with anti-
intrusion steel plate, security ironmongery, intumescent 
strips and wide angle eye viewer. Symbols FD, Chiltern, BM 
Trada and Police.

Secured By Design le concept SBD (Secured By Design) 
est caractérisé par un produit qui conjugue les fonctions 
coupe feu, anti intrusion et anti cambriolage. Certifié selon 
les normes BS pour la classe de résistance au feu, PAS 23 
et 24 pour la résistance a intrusion et cambriolage. Le 
portaro® SBD est constitué par : porte, ébrasement blindé 
avec feuille d’acier anti intrusion, quincaillerie de sécurité, 
bandes intumescentes et œilleton à grand anguler. Sym-
bologie  CF, Chiltern, BM Trada et Police.

SECURITY / SÉCURITE  

Developed for apartment entrances, the Security Portaro® 
includes armoured door and frame, anti-intrusion bolted 
hinges, and security lock. Also available with fire resistant 
and acoustic isolation performances. Test conducted 
according to the norms BS EN ISO with acoustic reduction 
to 33dB.

Développé pour l’entré des habitations, le portaro® de 
sécurité incorpore porte et ébrasement blindés, charnières 
anti intrusion et serrure de sécurité à 3 points de serre. 
Disponible aussi avec fonctions de sécurité, coupe feu et 
isolation acoustique associées. Test effectué selon les 
Normes BS EN ISO avec réduction acoustique jusqu'à 
33dB.

ENTRANCE / ENTRÉ

Door and frame developed for housing and office 
entrances. Structure in wooden stiles and rails, and 44 mm 
thickness frame, reinforced with 1 mm thick steel plate and 
security hinges. Available with automatic drop down seal 
and security lock with 1 or 3 points.

Porte et ébrasement conçus pour l’entré des habitations 
ou des bureaux. Structure de cadre en bois, épaisseur de 
44mm, ébrasement renforcé avec feuille d’acier á 1mm 
épaisseur et des charnières de sécurité. Disponible avec 
jointe d’étanchéité et serrure de sécurité avec 1 ou 3 points 
de serre.
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jointe d’étanchéité et serrure de sécurité avec 1 ou 3 points 
de serre.

46 47



CONSTRUCTIVE SOLUTIONS
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
FUNCTIONALITY AND AESTHETICS, WITH THE PORTARO® VICAIMA 

PRESENTS SOLUTIONS FOR THE MODERN ARCHITECTURE 

TRENDS. DOORS LEVELLED WITH PANELLING OR HIGH-RISE, SLID-

ING OR PIVOTS ARE SOME OF THE POSSIBLE SOLUTIONS.

FONCTIONNALITE ET ESTHETIQUE, LE PORTARO® VICAIMA PRE-

SENTE DES SOLUTIONS QUI REPONDENT AUX PROPENSIONS DE 

L’ARCHITECTURE MODERNE. PORTES NIVELEES AVEC LES MURS 

OU EN HAUTEUR, COULISSANTES OU PIVOTANTES, SONT 

QUELQUES DES POSSIBLES CONFIGURATIONS.
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Rebated / Portaro    à recouvrement

Concept that gathers door, frame and accessories in one single piece.
Concept qui conjugue la porte, ébrasement et accessoires dans une seule pièce.

The overlapping of the door on the frame allows a better isolation.
Le recouvrement de la porte sur l’ébrasement permet une meilleure isolation.

Door, frame and hardware supplied in kit or block fully varnished and assemble.
Product available with fire rated, entrance and security performances.
Porte, ébrasement et quincaillerie en kit ou en block, verni et assemblé en usine.
Produit disponible avec des fonctions de coupe feu, entré et sécurité.

Block

  

50 51

horizontal cut / coupe horizontale

horizontal cut / coupe horizontale

horizontal cut / coupe horizontale
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Constructive solution that optimizes space. Allows the division of interiors assuring continuity. 
Versatile and functional, the sliding system collects the door inside the wall.
Solution constructive que élève et optimise l’espace. Permet la division des intérieures en 
relevant sa continuité. Versatile et fonctionnel, le système coulissant fait rentrer la porte au 
dedans du mûr.

Sliding system where the door moves adjacent to the wall, allowing a larger free passage. Practi-
cal solution that can be used anywhere creating a modern interior.
Système coulissant qui se caractérise par une porte qui coulisse hors du mûr, en permettant 
l’augmentation du passage libre. Solution pratique et applicable a aucun espace en élevant des 
intérieures modernes.

Innovative solution, with the door integrated on wall panelling creating a contemporary environment.
Overlapping door with hidden accessories that allow a better acoustic isolation.
Solution innovatrice où la porte s’intègre dans les panneaux, en créant un espace contemporain. Porte 
à recouvrement avec des accessoires cachés qui proportionne une meilleure isolation acoustique.

Portaro   Inverse  Sliding (Interior) / Portaro   Coulissant Intérieur 

Sliding (Exterior) / Portaro   Coulissant (Extérieur)

52 53

horizontal cut / coupe horizontale

horizontal cut / coupe horizontale

horizontal cut / coupe horizontale
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THE PERFECT BALANCE, THE INTEGRATED OFFER OF ELEMENTS 

FOR THE SAME ENVIRONMENT ENSURES THE HARMONY OF THE 

DECOR. DOORS, CLOSETS, PANELLING AND SKIRTING ARE SOME 

OF THE COMPLEMENTARY OPTIONS FROM VICAIMA.

EQUILIBRE PARFAIT. L’OFFRE INTEGREE DES ELEMENTS POUR 

UN MEME ESPACE ASSURE L’HARMONIE DU DECOR : PORTES, 

PLACARDS, PANNEAUX ET PLINTHE, SONT QUELQUES DES SO-

LUTIONS COMPLEMENTAIRES DE VICAIMA.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES
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Wall Panelling / Panneaux de Revêtement

Panels for covering walls and ceilings; available in several dimensions, these panels are made of 
plywood or particle board, covered with varnished veneer, CPL or dekor, with straight or rounded 
edges.
Panneaux pour le revêtement des mûr et des plafonds. Disponibles en plusieurs dimensions, les 
panneaux sont constitués du contreplaqué oú de l’aggloméré des particules du bois, revêtues 
avec de la feuille du bois vernie, du CPL ou du Dekor, avec des extrémités vifs ou arrondies.

Skirting / Plinthe

Straight or rounded profiles for floor finishing. Plywood or particle board covered with varnished 
veneer, CPL or dekor, which complement the decoration.
Des profils droites ou arrondis pour le finissement des planchés. Contreplaqué ou aggloméré du 
bois revêtu avec de la feuille du bois vernie, CPL ou Dekor qui complémente la décoration.

round profil / profil arrondisquare prifil / profil vif

round profil / profil arrondisquare prifil / profil vif

56 57
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On the NATUR veneer finishing, the natural imperfections, nuts or tone variations are characteristic of a natural product attesting its authenticity. 
The experts on natural products enhance the details that give personality to the products. The pictures displayed try to reproduce, as much as 
possible, the different wooden species, however we advise having a look at the products on offer from a Vicaima distributor. The wooden products 
(or derivates) can not be exposed to environments with over humidity or stored in rooms without air renovation, as they risk loosing their guaran-
tee. Doors and Portaro® must be installed according to the producer’s specifications and recommendations. The product specifications can be 
changed without prior notice, and Vicaima is safeguarded against any printing error on this catalogue.
Dans ce qui concerne le revêtement NATUR, les imperfections naturelles, nœuds et variations des couleurs, sont caractéristiques exclusives 
d’un produit naturel et qui attestent son authenticité. Les connaisseurs des produits naturels, valorisent les détails qui rendent de la personnalité 
aux produits. Les photographies présentées essayent de reproduire, le plus rigoureusement possible, les différents espèces du bois, tout de 
même nous conseillons de les voir dans un showroom Globaldis ou d’un agent de Vicaima. Les produits du bois ou dérivés, ne peuvent pas être 
exposés à des environnements avec humidité excessive ou des espaces sans de la rénovation de l’air, sous peine d’avoir sa garantie révoquée. 
Les portes et portaro® doivent être installées d’accord avec les spécifications et recommandations du fabricant.  Les spécifications des produits 

*Block - Dimensions of construction opening for a frame with 30mm thick./ Les dimensions de l`ouverture de construction son calculées pour 
un ébrasement avec 30mm épaisseur. 
The dimensions of the producs may be changed without previous advice./ Les demensions des produits peuvement etre modifiées sans avis 
prêlable. 
The passage dimension considers the door open at an angle of 90º./ la dimensions de passage libre considére la porte ouvert à un angle 90º. 
Demensional tolerances +- 3mm / Tolérance dimensionnel +- 3mm.
IMPORTANT / IMPORTANT
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Dimension Chart
Table de Dimensions

Thickness
Epaisseur

(mm)

Free passage width
Dimension de passage (mm)

Height / Hauteur Width / Largeur Height / Hauteur Width / Largeur

Structural opening dimensions
Dimension de la construction (mm)

Block /Portaro®

Block

Paso

VICAIMA - Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra
PORTUGAL

Tel.: +351 256 426 300 - Fax: +351 256 426 301
E-mail: vicaima@vicaima.pt

VICAIMA, LTD
Drakes Way Business Centre,
Marlowe Aveneu, Greenbridge ind. Est.,
Swindon, Wiltshire SN3 3JF

Tel.: 01 793 532333  - Fax: 01 793 530193
E-mail: info@vicaima.com

VICAIMA - Puertas y Derivados, S-L.
Edificio Colomina, Calles S. Bernardo 97-99. 2º C1
28015 Madrid, España

Tel.: +34 914 480 526  - Fax: +34 914 480 459
E-mail: vicaimapuertas@vicaima.com
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door height + 25

hauteur de porte + 25

door height + 65

hauteur de porte + 65

door height + 35

hauteur de porte + 35

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 65

hauteur de porte + 65

door height + 70

hauteur de porte + 70

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur    de porte + 50

door width + 55

largeur de porte + 55

door width + 70

largeur de porte + 70

door width + 45

largeur de porte + 45

door width + 115

largeur de porte + 115

door width + 70

largeur de porte + 70

door width + 100

largeur de porte + 100

door height - 4

hauteur de porte - 4

door width - 58

largeur de porte - 58

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door height - 1

hauteur de porte - 1

door width - 68

largeur de porte - 68

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door height - 5

hauteur de porte - 5

door width - 62

largeur de porte - 62

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door height - 5

hauteur de porte - 5

door width - 62

largeur de porte - 62

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 115

largeur de porte + 115

door width + 125

largeur de porte + 125

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 90

largeur de porte + 90



On the NATUR veneer finishing, the natural imperfections, nuts or tone variations are characteristic of a natural product attesting its authenticity. 
The experts on natural products enhance the details that give personality to the products. The pictures displayed try to reproduce, as much as 
possible, the different wooden species, however we advise having a look at the products on offer from a Vicaima distributor. The wooden products 
(or derivates) can not be exposed to environments with over humidity or stored in rooms without air renovation, as they risk loosing their guaran-
tee. Doors and Portaro® must be installed according to the producer’s specifications and recommendations. The product specifications can be 
changed without prior notice, and Vicaima is safeguarded against any printing error on this catalogue.
Dans ce qui concerne le revêtement NATUR, les imperfections naturelles, nœuds et variations des couleurs, sont caractéristiques exclusives 
d’un produit naturel et qui attestent son authenticité. Les connaisseurs des produits naturels, valorisent les détails qui rendent de la personnalité 
aux produits. Les photographies présentées essayent de reproduire, le plus rigoureusement possible, les différents espèces du bois, tout de 
même nous conseillons de les voir dans un showroom Globaldis ou d’un agent de Vicaima. Les produits du bois ou dérivés, ne peuvent pas être 
exposés à des environnements avec humidité excessive ou des espaces sans de la rénovation de l’air, sous peine d’avoir sa garantie révoquée. 
Les portes et portaro® doivent être installées d’accord avec les spécifications et recommandations du fabricant.  Les spécifications des produits 

*Block - Dimensions of construction opening for a frame with 30mm thick./ Les dimensions de l`ouverture de construction son calculées pour 
un ébrasement avec 30mm épaisseur. 
The dimensions of the producs may be changed without previous advice./ Les demensions des produits peuvement etre modifiées sans avis 
prêlable. 
The passage dimension considers the door open at an angle of 90º./ la dimensions de passage libre considére la porte ouvert à un angle 90º. 
Demensional tolerances +- 3mm / Tolérance dimensionnel +- 3mm.
IMPORTANT / IMPORTANT

58 59

Dimension Chart
Table de Dimensions

Thickness
Epaisseur

(mm)

Free passage width
Dimension de passage (mm)

Height / Hauteur Width / Largeur Height / Hauteur Width / Largeur

Structural opening dimensions
Dimension de la construction (mm)

Block /Portaro®

Block

Paso

VICAIMA - Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra
PORTUGAL

Tel.: +351 256 426 300 - Fax: +351 256 426 301
E-mail: vicaima@vicaima.pt

VICAIMA, LTD
Drakes Way Business Centre,
Marlowe Aveneu, Greenbridge ind. Est.,
Swindon, Wiltshire SN3 3JF

Tel.: 01 793 532333  - Fax: 01 793 530193
E-mail: info@vicaima.com

VICAIMA - Puertas y Derivados, S-L.
Edificio Colomina, Calles S. Bernardo 97-99. 2º C1
28015 Madrid, España

Tel.: +34 914 480 526  - Fax: +34 914 480 459
E-mail: vicaimapuertas@vicaima.com

Portaro®

Pivotante

Portaro® Rebated

Portaro® Recouvrement

Portaro® Inverse

Portaro® Pivotal

Portaro® Pivotant

Portaro® FD20

Portaro® RF20

Block RF30

Portaro® FD30

Portaro® EI30

Portaro® FD30 AC 29dB

Portaro® RF30 AC 29dB

Portaro® FD30 AC 37dB

Portaro® RF30 AC 37dB

Portaro® FD60

Portaro® RF60

Block Securité

Portaro® SBD

Portaro® Security

Portaro® Securité

Block D’entrée

Portaro® Entrance

Portaro® D’entrée

Portaro® FD30 AC 41dB

Portaro® RF30 AC 41dB

Block RF60

door height - 5

hauteur de porte - 5

door height - 1,5

hauteur de porte - 1,5

door height - 1,45

hauteur de porte - 1,45

door height - 1,35

hauteur de porte - 1,35

door height - 1,5

hauteur de porte - 1,5

door height - 6

hauteur de porte - 6

door height - 6

hauteur de porte - 6

door height - 6

hauteur de porte - 6

door height - 1,5

hauteur de porte - 1,5

door height - 15

hauteur de porte - 1,5

door height - 6

hauteur de porte - 6

door height - 6

hauteur de porte - 6

door height - 16

hauteur de porte - 16

door height - 6

hauteur de porte - 6

35

35

40

47

44

35

44

44

44

54

54

54

54

44

44

44

44

44

door width - 51

largeur de porte - 51

door width - 49

largeur de porte - 49

door width - 43

largeur de porte - 43

door width - 61

largeur de porte - 61

door width - 53

largeur de porte - 53

door width - 63

largeur de porte - 63

door width - 63

largeur de porte - 63

door width - 63

largeur de porte - 63

door width - 82

largeur de porte - 82

door width - 84

largeur de porte - 84

door width - 71

largeur de porte - 71

door width - 63

largeur de porte - 63

door width - 71

largeur de porte - 71

door width - 63

largeur de porte - 63

door height + 40

hauteur de porte + 40

door height + 35

hauteur de porte + 35

door height + 25

hauteur de porte + 25

door height + 65

hauteur de porte + 65

door height + 35

hauteur de porte + 35

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 65

hauteur de porte + 65

door height + 70

hauteur de porte + 70

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur de porte + 50

door height + 50

hauteur    de porte + 50

door width + 55

largeur de porte + 55

door width + 70

largeur de porte + 70

door width + 45

largeur de porte + 45

door width + 115

largeur de porte + 115

door width + 70

largeur de porte + 70

door width + 100

largeur de porte + 100

door height - 4

hauteur de porte - 4

door width - 58

largeur de porte - 58

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door height - 1

hauteur de porte - 1

door width - 68

largeur de porte - 68

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door height - 5

hauteur de porte - 5

door width - 62

largeur de porte - 62

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door height - 5

hauteur de porte - 5

door width - 62

largeur de porte - 62

door height + 40

hauteur de porte + 40

door width + 55

largeur de porte + 55

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 115

largeur de porte + 115

door width + 125

largeur de porte + 125

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 100

largeur de porte + 100

door width + 90

largeur de porte + 90



WWW.VICAIMA.COM


	1.pdf
	2-3.pdf
	4-5.pdf
	6-7.pdf
	8-9.pdf
	10-11.pdf
	12-13.pdf
	14-15.pdf
	16-17.pdf
	18-19.pdf
	20-21.pdf
	22-23.pdf
	24-25.pdf
	26-27.pdf
	28-29.pdf
	30-31.pdf
	32-33.pdf
	34-35.pdf
	36-37.pdf
	38-39.pdf
	40-41.pdf
	42-43.pdf
	44-45.pdf
	46-47.pdf
	48-49.pdf
	50-51.pdf
	52-53.pdf
	54-55.pdf
	56-57.pdf
	58-59.pdf



