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Parce que le monde 
est beau

Il n'y a rien de plus beau que le monde naturel et rien de 
plus spécial que la partie de celui-ci que vous appelez 
maison. Lorsque vous vous connectez au monde 
magnifique qui vous entoure, vous vivez mieux, chaque 
jour. En apportant la lumière, l'air et les vues à l'intérieur, 
vous pouvez profiter de tout ce que la nature a à offrir.

Chez Centor®, nous pensons que vous devriez avoir la 
beauté de l'extérieur dans votre maison et le contrôle 
dont vous avez besoin pour un maximum de confort 
et de plaisir. Nous voulons que vous puissiez créer 
une véritable vie intérieure-extérieure, sans aucun 
compromis.



Walliston, Australie

Distributeur : Cedar West
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Établir de nouvelles normes 
depuis 68 ans

Fondée par l'ingénieur allemand Frank Spork, Centor a vu 
le jour à Brisbane, en Australie, en 1951. 

Aujourd'hui entreprise familiale de troisième génération, 
Centor s'est forgé une réputation de concepteur et de 
fabricant des meilleurs systèmes de portes et fenêtres du 
secteur. 

En 1998, Centor a conçu et breveté des ferrures pour 
les portes pliantes modernes, ce qui leur a permis 
d'être utilisées pour la première fois comme ouvertures 
extérieures. Ces portes ont permis aux architectes de 
concevoir des maisons qui pouvaient relier les gens au 
monde extérieur. 

Après le succès de sa technologie de porte pliante, 
Centor a réalisé une autre première mondiale : une 
moustiquaire rétractable pouvant être utilisée sur de 
grandes ouvertures de porte et actionnée du bout des 
doigts.

En 2013, Centor a lancé la porte intégrée primée - les 
premières portes-fenêtres dotées de quincaillerie 
dissimulée et de moustiquaires et stores intégrés.

Aujourd'hui, Centor fabrique des produits dans 4 pays 
et en vend dans de nombreux autres, permettant aux 
propriétaires du monde entier de profiter de la vie à 
l'intérieur et à l'extérieur lorsque le temps le permet.



Frank Spork, fondateur de Centor
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La touche finale de vos 
portes et fenêtres

Que vous rénoviez ou construisiez, la création d'une 
expérience de vie intérieure et extérieure sans faille est 
importante dans toute maison moderne.

Les nombreux avantages des moustiquaires sont de plus 
en plus reconnus par les propriétaires britanniques. Les 
clients de Centor qui ont opté pour une moustiquaire 
dans leurs portes intégrées admettent souvent être 
agréablement surpris de l'usage qu'ils en font : "Bien qu'il 
y ait beaucoup de moucherons près de la lande, nous ne 
pensions pas en avoir besoin. Mais elle s'est avérée très 
utile, même en Angleterre ! " 

Deb, propriétaire de la maison.

Ajoutez la touche finale à votre maison avec la gamme 
de moustiquaires et de stores autonomes de Centor. Nos 
modèles discrets peuvent être associés à de nombreux 
styles de portes et de fenêtres, et installés sur une 
ouverture nouvelle ou existante.

Vous pouvez spécifier les écrans Centor dans un large 
éventail d'options de taille, de couleur et de matériau. Nos 
systèmes sont ensuite fabriqués sur mesure, selon vos 
besoins, à l'aide de fournitures et d'un savoir-faire de la 
plus haute qualité.

Soutenus par 68 ans d'excellence en ingénierie, les 
systèmes de filtrage de Centor glissent en douceur, du 
bout des doigts, et sont facilement accessibles lorsque 
cela est nécessaire, tout en restant cachés dans le cas 
contraire.



205 Porte pliante intégrée avec 

moustiquaire intégrée

Derbyshire, Angleterre
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Parfaite pour les petites ouvertures, la moustiquaire S2 
de Centor vous permet de profiter de l'air frais, des brises 
et des vues ininterrompues dans votre maison à tout 
moment de la journée sans être dérangé par les insectes.

Simplicité d'utilisation

Fonctionnant du bout des doigts, la technologie unique 
d'équilibrage des charges de Centor permet à l'écran de 
glisser en douceur sur toute l'ouverture de la porte pour 
s'arrêter sans effort à la position souhaitée.

Une conception réfléchie

Le S2 Screen a été conçu pour compléter toutes les portes 
et fenêtres nouvelles et existantes dans les rénovations, 
les projets d'extension et les nouvelles constructions. 
La conception compacte du cadre permet de l'associer 
proprement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ouverture.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'écran se rétracte 
horizontalement dans son cadre, ne laissant rien qui 
puisse perturber la vue et le protégeant des dommages, 
de la poussière et de la saleté. Ceci est particulièrement 
important pour un produit utilisé de façon saisonnière.

L'installation d'une moustiquaire signifie que les portes 
peuvent être ouvertes plus souvent, ce qui augmente 
la ventilation dans votre maison. Si la maille de la 
moustiquaire se détache du rail supérieur ou inférieur, elle 
reviendra en douceur sur le rouleau lors de la prochaine 
rétraction.

Configurations

L'écran S2 est disponible en deux configurations d'écran :

Simple : une seule moustiquaire qui part d'un côté du 
cadre et couvre toute la largeur de l'ouverture.

Double : deux écrans se rejoignant au milieu de 
l'ouverture.

Pour voir la gamme complète des spécifications de 
l'écran S2, visitez centor.com.

Écran S2

Montants étroits des écrans

Seuil à profil bas
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Le dernier système de moustiquaire de Centor, le S4 
Screen and Shade, permet aux propriétaires de grandes 
ouvertures de profiter du luxe de la vie intérieure et 
extérieure sans les compromis traditionnels - insectes, 
éblouissement et perte d'intimité.

Le système d'écran et d'ombrage S4 a reçu le "Red Dot 
: Best of the Best". Cette distinction, qui n'est décernée 
que pour un design révolutionnaire, est la plus haute 
récompense du concours. Ce prix est réservé aux meilleurs 
produits d'une catégorie.

Dans le monde entier et dans différents secteurs d'activité, 
le prix Red Dot est considéré comme le prix du design 
innovant. Un jury composé de 40 experts internationaux 
a évalué plus de 5 500 produits présentés dans le monde 
entier. Ils n'ont décerné le très convoité label Red Dot 
qu'aux conceptions de classe mondiale démontrant une 
qualité supérieure et un pouvoir d'innovation.

Simplicité d'utilisation

Fonctionnant du bout des doigts, la technologie unique 
d'équilibrage des charges de Centor permet aux écrans et 
aux stores de glisser en douceur sur toute l'ouverture de 
la porte pour s'arrêter sans effort à la position souhaitée.

Une conception réfléchie

La moustiquaire et le store S4 complètent les grandes 
portes coulissantes et pliantes. Elle peut être installée 
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ouverture afin que vous 
puissiez profiter au maximum de la vie intérieure et 
extérieure.

S4 Écran et store



Distributeur : Arborcrest 

Walkerville, Australie
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La moustiquaire et le store sont entièrement retenus dans 
le cadre sur tous les côtés pour permettre le contrôle 
des insectes, de la lumière du soleil et de l'intimité. Ils se 
rétractent discrètement dans le cadre lorsqu'ils ne sont 
pas utilisés, éliminant ainsi les distractions visuelles de la 
vue extérieure tout en les protégeant des dommages, de 
la poussière ou de la saleté.

L'ajout de languettes supérieures et inférieures sur les 
tissus permet de maintenir les stores dans le cadre et 
les moustiquaires restent bien en place, même en cas de 
brise.

Le mécanisme de l'écran est facilement accessible grâce 
aux couvercles amovibles, ce qui facilite le nettoyage et 
l'entretien et garantit la performance continue de votre 
écran pendant des années.

Configurations

Avec quatre options au choix, il y a une configuration 
adaptée à votre maison :

Simple : une seule moustiquaire ou un seul store qui 
s'étend d'un côté du cadre et couvre toute la largeur de 
l'ouverture.

Combinaison : une combinaison de deux types de tissu, 
avec un logé de chaque côté du cadre, comme un écran 
de gauche et un store de droite.

Double : deux écrans ou stores (dans la même option de 
tissu), qui se rejoignent en tout point de l'ouverture.

Sans angle : deux écrans ou stores (dans la même option 
de tissu) se rejoignent à un angle d'ouverture de 90 degrés. 
Cette option permet de ne pas avoir de poteaux d'angle 
pour interrompre votre vue.

Pour voir la gamme complète des spécifications de l'écran 
S4, visitez centor.com.

Couvre-joints amovibles

Configuration de la combinaison écran et store

Configuration sans angle

S4 Écran et store



Floreat, Australie

Architecte : Neil Cownie Architect

Distributeur : Portes et fenêtres Westec
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Vous pouvez spécifier les écrans Centor dans un large 
éventail d'options de taille, de couleur et de matériau. Nos 
systèmes sont ensuite fabriqués sur mesure, selon vos 
besoins, à l'aide de fournitures et d'un savoir-faire de la 
plus haute qualité.

Moustiquaire

Profitez de l'air frais sans vous soucier des insectes. 
La maille anti-insectes durable utilisée pour toutes les 
moustiquaires Centor n'a pas de plis ou de lignes qui 
nuisent à la vue et est disponible dans un choix de tissage 
pour répondre à vos besoins.

Ombre

Pour arrêter l'éblouissement et assurer l'intimité, les 
stores filtrants et occultants sont disponibles dans un 
choix de motifs élégants et une gamme de couleurs pour 
s'adapter à chaque maison.*

La maille et le tissu des systèmes d'écran Centor peuvent 
être remplacés et mis à jour dès que vous en avez envie. 
Les écrans de remplacement peuvent être commandés 
par votre revendeur d'écrans Centor.

Finitions du cadre

Tous les systèmes d'écran Centor sont construits en 
aluminium durable. Les modèles S2 et S4 peuvent être 
revêtus de poudre dans la couleur RAL de votre choix. 

Pour voir la gamme complète des options de Centor 
Screens, visitez centor.com.

Options de finition

Moustiquaire

Ombrage filtrant la lumière

* Ne comprend pas le S2

Cadre en aluminium



Maleny, Australie
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Fabriqué méticuleusement 
sur mesure

Notre fondateur, Frank Spork, a émigré d'Allemagne 
en Australie dans les années 1930. Ce n'était donc 
qu'une question de temps avant que Centor ne 
retourne en Europe.

Les systèmes de filtrage sur mesure de Centor 
sont fabriqués dans notre usine de Stryków, en 
Pologne, avec pour objectif de fabriquer des produits 
répondant aux normes les plus élevées. L'équipe 
européenne expérimentée de Centor entretient une 
relation constante avec nos ingénieurs et concepteurs 
situés dans notre centre de conception de produits en 
Australie, afin de garantir à tout moment des résultats 
de la plus haute qualité.

Les systèmes d'écrans et de stores Centor 
bénéficient d'une garantie limitée de 5 ans couvrant 
les défauts de matériaux et de fabrication. Visitez 
centor.com pour les détails complets de la garantie.

 GARANTIE 

G A R A N T I E  

5 ANS



Usine Centor

Stryków, Pologne
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