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STEELIT®  

QUI SOMMES-NOUS?

STEELIT® est une jeune entreprise belge dont les collaborateurs 
peuvent se vanter d’avoir acquis une grande expérience de 
plusieurs années dans le secteur du bâtiment, dans l’usinage 
d’acier et la menuiserie d’intérieur et d’extérieur. 

Une analyse extensive du marché a abouti à cette belle gamme 
exclusive de portes d’intérieur en acier de qualité en dimensions 
standard. Les portes d’intérieur STEELIT® sont disponibles 
aussi bien dans une version moderne que classique, quoi que 
vous optiez pour une porte simple ou double ou pour le variant 
coulissant. Toutes les portes sont livrables dans un court délai.  

Les portes d’intérieur STEELIT® sont caractérisées par leur 
design authentique, intemporel et élégant aux lignes pures 
pour qu’ils conviennent à de très différents styles d’architecture 
et d’intérieur. Elles répondent à toutes exigences de qualité 
que les clients puissent exiger, et, en outre, STEELIT® les offre 
à des prix attractifs.  

La qualité est notre devise. Notre priorité est de fabriquer 
les meilleures portes, sans concession. Ceci est un aspect 
primordial de notre démarche, qui se reflète dans tout le 
processus, de l’achat du meilleur acier jusqu’à l’emballage de 
la porte.
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100  HANDMADE

STEELIT® est un produit belge, de 100 % fabrication artisa-
nale, qui est synonyme de meilleure qualité dans sa globa-
lité. 

STEELIT® s’engage à une finition parfaite en portant une 
attention particulière au détail et à la fabrication, afin que les 
produits puissent répondre aux plus hautes exigences et les 
standards les plus élevés.
 
Pour des applications dans des maisons neuves, nos portes 
d’intérieur STEELIT® sont équipées d’un espace ventilé d’un 
centimètre en bas. 

Chaque porte individuelle STEELIT® est fabriquée avec une 
passion pour le métier et avec une grande compétence, 
selon les règles strictes de l’art, par nos collaborateurs qui 
sont dotés d’une longue expérience dans l’acier dans tous 
les styles.  
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PRODUCTION

acier de qualité
Toutes les portes d’intérieur STEELIT® sont faites de longs 
profilés tubulaires en acier de la meilleure qualité. Le sciage 
de ces profilés se fait de façon artisanale et après, les éléments 
sont assemblés par soudage avec précision. Chaque porte est 
équipée de 4  charnières soudées et d’une serrure de qualité.

peinture en poudre
Les soudures sont ensuite poncées, les profilés sont dégraissés 
et équipés d’une solide peinture en poudre. La peinture en 
poudre est la solution la plus solide puisqu’elle est beaucoup 
plus résistante que le laquage. À cet égard, nous appliquons 
les normes de qualité les plus strictes.   . 

contrôle
Après la finition et le contrôle de qualité des encadrements et 
des profilés, le verre feuilleté est appliqué manuellement par 
des spécialistes très compétents.  

emballage
La porte entièrement finie, équipée de charnières, serrure, verre 
feuilleté et encadrement sera emballée de manière durable 
et l’emballage sera accompagné des prescriptions et des 
instructions nécessaires.  
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GARANTIE 
10 ANS 
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Visitez notre site web pour découvrir tous nos produits 
et pour en savoir plus sur la qualité

www.steelit.be
Regardez notre gamme complète en ligne. 

GARANTIE

STEELIT® accorde une garantie de 10 ans sur ses portes de 
qualité, à l’exception du verre, de la serrure et de la poignée 
de porte.

Les portes STEELIT® sont fabriquées dans le respect de 
l’homme et de l’environnement. Même leur emballage est 
entièrement recyclable. 
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CLASSIC 
COLLECTION

La Classic Collection STEELIT® représente deux 
modèles prestigieux.

Le modèle STEELIT® Classic 4 est équipé d’une 
plaque en acier en bas et de 4 compartiments 
en haut. Le modèle STEELIT® Classic 4 est 
muni de verre de sécurité qui est conforme à 
la norme belge NBN S 23-002.  

Le modèle STEELIT® Classic 8 est composé de 
8 compartiments symétriques et il est muni de 
verre de sécurité qui est conforme à la norme 
belge NBN S 23-002. 

Tous les encadrements sont équipés d’un 
système ingénieux pour qu’ils puissent être 
installés de façon très simple.  
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Ce modèle est composé de 4 compartiments sur une plaque 
en acier fixe. Il est peint en poudre et muni de verre de sécurité 
qui est conforme à la norme belge NBN S 23-002. Dimensions 
standard pour les projets de rénovation comme pour le marché 
des maisons neuves. Consultez www.steelit.be pour de plus 
amples informations.

 

Standard: largeur 875 mm x hauteur 2010 mm 

Code article: CLA4-1 RL9005-L / CLA3-1 RL9005-R

Rehaussé: largeur 875 mm x hauteur 2110 mm 

Code article: CLA4-2 RL9005-L / CLA3-2 RL9005-R

Les photos ne sont pas contractuels

STEELIT-CLASSIC 4
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Notre modèle phare, qui contient 8 surfaces symétriques. Il est 
peint en poudre et muni de verre de sécurité qui est conforme 
à la norme belge NBN S 23-002. . Dimensions standard pour 
les projets de rénovation comme pour le marché des maisons 
neuves. Consultez www.steelit.be pour de plus amples 
informations.

 

Standard: largeur 875 mm  x hauteur 2010 mm 

Code article: CLA8-201-9005-EU/L / CLA8-201-9005-EU/R

Rehaussé: largeur 875 mm  x hauteur 2110 mm 

Code article: CLA8-211-9005-EU/L / CLA8-211-9005-EU/R

Les photos ne sont pas contractuels

STEELIT-CLASSIC 8
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Notre Modern Collection STEELIT® offre deux 
modèles prestigieux.

Le modèle STEELIT® Modern 3 dispose de 
verre de sécurité qui est conforme à la norme 
belge NBN S 23-002, et de 3 compartiments 
horizontaux.

Le modèle STEELIT® Modern 4 est équipé de 
4 compartiments et il est également muni de 
verre de sécurité qui est conforme à la norme 
belge NBN S 23-002. 

Tous les encadrements sont équipés d’un 
système ingénieux pour qu’ils puissent être 
installés de façon très simple.

 

MODERN COLLECTION
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Standard: largeur 875 mm x hauteur 2010 mm 

Codes articles: MOD3-201-9005-EU/L  /  MOD3-201-9005-EU/R

Rehaussé: largeur 875 mm x hauteur 2110 mm 

Codes articles: MOD3-211-9005-EU/L / MOD3-211-9005-EU/R

3  Compartiments horizontaux égaux. Ce modèle est peint 
en poudre et muni de verre de sécurité qui est conforme à la 
norme belge NBN S 23-002. 
Dimensions standard pour les projets de rénovation comme 
pour le marché des maisons neuves. 
Consultez www.steelit.be pour de plus amples informations.

 

Les photos ne sont pas contractuels

STEELIT MODERN 3



22



23

4 Compartiments. Ce modèle est peint en poudre et muni 
de  verre de sécurité qui est conforme à la norme belge 
NBN S 23-002. Dimensions standard pour les projets de 
rénovation comme pour le marché des maisons neuves.  
Consultez www.steelit.be pour de plus amples informations.

 

Standard: largeur 875 mm x hauteur 2010 mm
Codes articles : MOD4-201-9005-EU/L / MOD4-201-9005-EU/R

Rehaussé: largeur 875 mm x hauteur 2110 mm 
Codes articles : MOD4-211-9005-EU/L / MOD4-211-9005-EU/R

Les photos ne sont pas contractuels

STEELIT MODERN 4
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PORTE GAUCHE OU DROITE

STEELIT® utilise la dénomination porte gauche ou droite 

conforme à la norme européenne.

 

Porte gauche EU/L

Porte  droite EU/R
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APERÇU DE LA COLLECTION

STEELIT® MODERN 4
MOD4-201-9005

STEELIT® MODERN 3
MOD3-201-9005

STEELIT® CLASSIC 4
CLA4-201-9005

STEELIT® CLASSIC 8
CLA8-201-9005

Pour la collection complète, consultez  

www.steelit.be
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