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“Vers d'autres horizons”

Depuis 30 ans maintenant, les Ateliers du Rouergue travaillent 
le bois massif. Au fur et à mesure des années, l’équipe a su 
développer ses techniques et compétences. La création et le 
développement de la marque Drakkar en sont la preuve.

Avec notre équipe de 30 personnes, nous sommes devenus 
aujourd'hui des artisans industriels. Artisans par notre savoir 
faire du sur- mesure et industriel par nos moyens et capacité de 
production, tout en attachant une attention particulière au design 
de nos produits.

La collection 2014 présente des modèles de portes Modernes 
et Classiques dont des nouveautés issues de notre collaboration 
avec le Designer Didier Versavel.
L'ensemble de nos fabrications est conçu  en accord avec nos 
valeurs: simplicité, fonctionnalité et sécurité.

Nous fabriquons les modèles que vous souhaitez, aussi bien pour 
du neuf que pour de la rénovation. Notre large choix de finitions 
permettra de sublimer vos portes, toujours travaillées en bois 
massifs sélectionnés.

Notre société est certifiée PEFC, preuve de son engagement d’une 
production éco-responsable, origine des bois, produits de finition 
(huiles). Tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers avec 
des bois certifiés PEFC, provenant de forêts gérées durablement 
comme l’exigent les critères d’Helsinki qui définissent une gestion 
des forêts économiquement fiable, appropriée sur le plan de 
l’environnement et bénéfique sur le plan social. C’est aussi 
pourquoi, vous ne trouverez plus dans notre catalogue des portes 
fabriquées en bois exotique.

« L’avenir, il ne suffit pas de le prévoir mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Éxupéry
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s omma i r e

Portes seules

Epaisseur : 40 mm

Hauteur : 2040 mm

Largeur : 630 - 730 - 830 - 930 mm

Blocs-Portes à recouvrement

Dimensions Hors Tout

Hauteur : 2070 mm + Talon

Largeur : 690 - 790 - 890 - 990 mm

(Bloc-Portes doubles : 1520 - 1720 mm)

Les Huisseries

72 x 55 mm

88 x 55 mm

Huisserie Sapin B.P. Mas : 72 x 80 mm

Dimensions standard

 FABRIQUÉ EN FRANCE 10-31-2402 



Détail 
Peuplier
brut de sciage 

Sarrane Réf 140
Chêne
Finition vernis naturel
option charnière invisible
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PORTES
MODERNES

FINITIONS DISPONIBLES : en option pour tout modèle

ESSENCES DISPONIBLES : CHÊNE - CHÂTAIGNIER - SAPIN - HÊTRE - SAPIN VAPO TRAITÉ - PEUPLIER

DESCRIPTIF : Bloc-Porte à recouvrement, ferrage à fi che, serrure à larder, joint péripérique confort, vitrage sécurite

Notre
sélection

Bouche-Rouge 
Réf 108 L
Peuplier
Brut sciage vernis 
naturel blanchi

Bouche-Rouge Réf 108 L
Peuplier
Brut sciage gris

Huilé
naturel

Huilé
blanc
brossé

Huilé
gris
brossé

Imitation
vieille
planche

Noir
Tôle

Chêne
clair

Brut de
sciage
gris

Brut de
sciage
vernis
naturel
blanchi

Brossé
anthracite

Vernis
naturel

Vernis
naturel
blanchi

Cendré
gris

Les coloris de nos photos peuvent ne pas refl éter exactement la réalité de nos fi nitions
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1. Berry Réf 120
Hêtre 
Finition vernis naturel

2. Beaulieu Réf 122
Hêtre
Finition vernis naturel

3. Pellegrine Réf 103
Châtaignier
Finition huilé naturel

4. Betizac Réf 111
Chêne
Finition brossé huilé blanc
verre dépoli avec liserets
verre 6 mm sécurite clair ou dépoli

5. Plate Réf 110
Sapin
Finition huilé gris brossé

6. Mazelette Réf 123
Chêne 
Finition brossé anthracite
verre 6 mm sécurite clair ou dépoli

7. Verrière Réf 130
Hêtre 
Finition noir tôle
verre 4 mm sécurite clair ou dépoli
en option chassis fi xe

9. Marianne Réf 105 G
Chêne
Finition blanchi

10. Plate Réf 110
Chêne 
Finition huilé naturel

Quelques détails
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portes 
modernes
découvrez nos options de 
fi nition p. 4

Nos bois chêne, châtaignier, 
hêtre, épicéa sont certifi és

10-31-2402 

Chassis en option
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portes 
modernes
découvrez nos options de 
fi nition p. 4

11. Verdale Réf 102 G
Sapin 
Finition lazuré blanc

12. Verdale Réf 102 G
Hêtre
Finition vernis naturel

13. Soulage Réf 106
Chêne
Finition lazuré gris

14. Teillette Réf 121
Hêtre
Finition vernis naturel
Verre 6 mm sécurite clair ou dépoli

15. Bouche-Rouge Réf 108 L
Châtaignier
Finition huilé gris

16. Vire vent Réf 104
Sapin
Finition lazuré blanc
Verre 6 mm sécurite clair ou dépoli

17. Verdale Réf 102 G
Chêne
Finition chêne rustique

18. Roussette Réf 107
Châtaignier 
Finition chêne rustique

19. Verdale Réf 100 I
Chêne
Finition brossé anthracite
avec inserts alu

20. Sarrane Réf 140
Chêne
Finition vernis naturel

Les fi nitions sont en option.

Nos bois chêne, châtaignier, 
hêtre, épicéa sont certifi és

10-31-2402 

Quelques détails
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Chêne
Antiquaire

Chêne rustique

Notre
sélection

Auvergnate Réf 017
Chêne
Finition antiquaire chêne rustique

Auvergnate détail cheville
Finition antiquaire
Chêne rustique

Barbue Réf 009
Peuplier
Finition vernis naturel blanchi
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DESCRIPTIF : Bloc-Porte à recouvrement, ferrage à fi che, serrure à larder, vitrage en option

FINITIONS DISPONIBLES : en option pour tout modèle

ESSENCES DISPONIBLES : CHÊNE - CHÂTAIGNIER - SAPIN - HÊTRE - SAPIN VAPO TRAITÉ - PEUPLIER

Huilé
naturel

Huilé
blanc
brossé

Huilé
gris
brossé

Imitation
vieille
planche

Noir
Tôle

Chêne
clair

Chêne
rustique

Brossé
anthracite

Vernis
naturel

Vernis
naturel
blanchi

Cendré
gris

Les coloris de nos photos peuvent ne pas refl éter exactement la réalité de nos fi nitions
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portes 
classiques
découvrez nos options de 
fi nition p. 10
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1. Barbue Réf 009
Sapin 
Finition vernis naturel

2. Barbière Réf 013
Sapin
Finition lazuré blanc

3. Barbue Réf 009
Chêne
Finition huilé gris

4. Coutinelle Réf 006
Châtaignier
Finition brut

5. Bournette Réf 007
Sapin
4/6 carreaux Finition vernis naturel 
en option 18 carreaux

6. Bournette Réf 008
Sapin vapo traité
6 carreaux fi nition brut

7. Bellugue Réf 011
Sapin
Finition brut

8. Barbarot Réf 012
Sapin
Finition chêne clair

9. Bellugue Réf 011
Châtaignier
Finition brossé chêne rustique
Ferrage à l'ancienne en option

10. Belle Epine Réf 010
Chêne 
Finition brut

Nos bois chêne, châtaignier, 
hêtre, épicéa sont certifi és

10-31-2402 4

Quelques détails

8

Cintré ou en chapeau de 
gendarme
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portes 
classiques
découvrez nos options de 
fi nition p. 10

11.  Figarette Réf 004
Chêne
Finition huilé naturel

12. Combale Réf 005
Châtaignier
Finition chêne rustique

13. Olivonne Réf 018
Chêne
Finition chêne rustique

14. Iphara Réf 014
Sapin vapo traité
Finition brossé brut

15. Sativa Réf 019
Sapin vapo traité
Finition brossé brut

16. Bouche-Rouge Réf 008
Sapin vapo traité
Finition imitation vieille planche
ferrage rustique ou moderne

17. Bournette Réf 007
Sapin vapo traité
6 carreaux tiercé brut
En option : porte double
ou tiercé sur tout modèle

18. Bertrande Réf 015
Chêne
Finition chêne rustique

19. Beaumelene Réf 016
Chêne
Finition chêne clair

Nos bois chêne, châtaignier, 
hêtre, épicéa sont certifi és

10-31-2402 

Quelques détails



Façade placard 
coulissant 

modèle Barbue
Sapin

Finition brut

Placards  

NOS FAÇADES,
BRUTES OU FINIES,
Nos façades, brutes ou fi nies, répliques de placards, armoires, 
bahuts qui meublaient nos demeures du XIXe siècle s'harmonisent 
avec nos portes modernes ou classiques.
Encastrées entre deux cloisons pour une penderie, en 
soubassement cuisine, ou fi xées sur un coffre en bois, nos façades 
vous permettent de créer un meuble à votre convenance.

17

PLACARDS

Façade placard coulissant modèle Mazelette
Hêtre
Finition huilé naturel - Vitrage laqué noir

Façade placard standard 
à recouvrement
Sapin
Finition brut

Façade placard à la française
Châtaignier
Finition chêne rustique

DESCRIPTIF : choisissez votre modèle de porte, et défi nissez votre placard, soit à coulissants, soit en vantaux

10-31-2402 

FINITIONS DISPONIBLES : en option pour tout modèle

ESSENCES DISPONIBLES : CHÊNE - CHÂTAIGNIER - SAPIN - HÊTRE - SAPIN VAPO TRAITÉ - PEUPLIER

Huilé
naturel

Huilé
blanc
brossé

Huilé
gris
brossé

Imitation
vieille
planche

Noir
Tôle

Chêne
clair

Brut de
sciage
gris

Brut de
sciage
vernis
naturel
blanchi

Brossé
anthracite

Vernis
naturel

Vernis
naturel
blanchi

Cendré
gris

Les coloris de nos photos peuvent ne pas refl éter exactement la réalité de nos fi nitions
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RÉNOVATION
ET POSE FIN DE CHANTIER

Changer ou installer vos
portes intérieures

en toute
simplicité

d ra k ka r
b l o c  p o r t e  l  r é n o v a t i o n

Les ateliers du rouergue 
vous présentent leur solution 
drakkar bloc-porte rénovation 

et fin de chantier

Installation 
du bloc-porte
Appliquez un mastic-colle sur l’huis-
serie existante, positionnez le Bloc- 
Porte Drakkar et vérifi ez bien les 
niveaux. 
Dégondez la porte et positionnez la 
cale d’écartement au sol.  
Collez le contre-chambranle et à 
l’aide de serre-joints laissez sécher 
pendant quelques minutes.

Préparation
Sur ce chantier nous avons fait le 
choix de supprimer le cochonnet 
afi n de conserver la même cote de 
passage.
Présentez votre Bloc-Porte Drakkar 
sur l’ancienne huisserie, faites les 
derniers ajustements, contrôlez les 
niveaux et le bon fonctionnement 
de la porte. 

Prise des cotes
Vous pouvez poser le Bloc-Porte 
Drakkar sur votre ancienne huisserie 
tout en décidant de conserver ou 
pas le cochonnet en fonction de la 
largeur de votre cote de passage.

Montage Final
Repositionnez votre porte afi n de 
bien vérifi er son fonctionnement.

Le Bloc-Porte DRAKKAR est la solution sur mesure par excellence.

Dans n’importe quel cas prendre, les 
cotes en deux ou 3 points afi n d’avoir 
la largeur et la hauteur minimale.
N’oubliez pas de mesurer l’épaisseur 
de l’ancienne huisserie.

Notre
conseil

AVANT APRÈS
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Fabrication Exclusive des 
"Ateliers du Rouergue"

12000 RODEZ
www.atelier-du-rouergue.com

Cachet du Distributeur

 FABRIQUÉ EN FRANCE

00-00-0000

Certifié PEFC

Ce produit est issu

de forêts gérées

durablement et de

sources contrôlées.

pefc-france.org


