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DESIGNITY incarne une révolution dans le secteur de la porte blindée 

en faisant de celle-ci un élément de design à part entière. 
 
Matériaux nobles, teintes de caractère et systèmes d’ouverture innovants : la porte 
blindée d’exception DESIGNITY offre de formidables perspectives aux architectes 
et aux designers souhaitant privilégier esthétisme et sécurité. Normes thermiques, 
système coupe-feu, qualité acoustique ou encore garantie pare-balle, DESIGNITY 
crée une nouvelle vision de la porte technique en proposant 3 gammes de portes 
blindées. A partir de mai 2012, tous les professionnels pourront découvrir une             
sélection de modèles DESIGNITY au sein de 2 showrooms de plus de 150m², situés 
respectivement à Godewaersvelde (59) et Aubagne (13). 
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Ouverts exclusivement sur rendez-vous 



     DESIGNITY, synonyme d’ouverture et d’espace 
Indoor version Panic Room ou porte de communication, et Outdoor version porte d’entrée ou          
porte palière, tout devient possible avec DESIGNITY. Finie l’image de la porte type "coffre-fort", la 
porte blindée se décline en 3 systèmes d’ouverture (pivot, charnières invisibles ou paumelles) 
permettant toutes les audaces architecturales. 

      DESIGNITY, un concentré de design et d’élégance 
En offrant un large assortiment de matériaux nobles tels que le bois ou le cuir, de couleurs                 
tendances et de dimensions d’exception pouvant atteindre 3 mètres de hauteur sur 2,2m de                
largeur, DESIGNITY fait de la porte blindée un élément puissant de décoration, complètement 
personnalisable. 

      DESIGNITY, l’alliance de la sécurité et du confort 
Ouverture manuelle, par télécommande ou par digicode, les portes blindées DESIGNITY offrent 
un large choix de déclinaisons. Selon le modèle, le propriétaire peut définir différentes options, 
complémentaires aux normes anti-effractions communes à toutes les gammes : options                     
pare-balles, certifications IFT, FSC ou EN 71-3, certificat coupe-feu EI30 à EI90, normes                     
thermiques et acoustiques… 

 
 A PROPOS DE…  

SDL, filiale du Groupe Français DOORS INTERNATIONAL 
 

Créée en 2011, SDL, filiale de DOORS INTERNATIONAL, est une                        
entreprise française dont la marque  DESIGNITY est spécialisée dans la 
porte blindée et la porte intérieure d’exception. Dirigé par Jean-Gabriel    
CRETON, le groupe DOORS INTERNATIONAL compte 140 salariés et  
possède 2 showrooms en France (ouverts exclusivement sur rendez-vous), 
à disposition de tous les professionnels, architectes comme designers, afin 
de les accompagner au mieux dans leurs projets. 22 références de portes 
blindées intérieures et extérieures, et de portes intérieures haut de gamme, 
sont exposées dans chacun de ces 2 showrooms. 2/2 
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