COLLECTION 2021

LES PORTES DE GARAGE DE VOS ENVIES

Portes

Sectionnelles

Modernité

et élégance

Vous souhaitez apporter une touche de modernité et d’élégance
à votre maison tout en optimisant l’espace et l’isolation, faites votre
choix dans notre gamme de portes sectionnelles.
Construites en plusieurs panneaux, elles sauront s’adapter à toutes
vos dimensions tout en vous laissant un large choix de couleurs,
design et texture.
Nos points forts :
• Création à la demande
• Pré-assemblage en usine
• Personnalisation des designs
• Facilité de pose
• Large gamme de hublots et décors • Finition soignée

3 gammes disponibles :
• Classique

• Contemporaine

• Design

Couleurs :
• 9016 et 7016 satiné en standard
• Chêne doré
• L’ensemble du nuancier RAL
• Couleur spéciale : « Noir 2100 sablé, … »

Nuancier RAL
300 couleurs
aux choix

Finition :
• Satiné lisse

• Structuré mat fin

Choix des panneaux :

Panneau veiné bois
avec 4 ou 5 rainures

Panneau lisse
avec rainure centrale

Panneau veiné bois
sans rainure

Panneau lisse
sans rainure

• Veiné bois : 4 ou 5 rainures
ou sans rainure
• Lisse : 1 rainure ou sans rainure
Détail des panneaux :

Nous vous accompagnons dans vos projets par une expertise, une
maîtrise du produit et une assistance technique.

• Panneau isolé double face acier 40 mm polyuréthane haute densité
• Sécurité, anti pince-doigts
• Grande résistance thermique : U = 0,54 W / m2 k
• Intérieur finition blanc woodgrain

Choix de l’ouverture :

Dimension des panneaux en fonction des largeurs de portes

En fonction de l’emplacement de votre garage (terrain privé ou
rue passante), de la place que vous souhaitez optimiser à l’intérieur
(sol et côté ou hauteur sous plafond), vous aurez le choix entre
deux ouvertures possibles :
• Portes sectionnelles latérales • Portes sectionnelles plafond

Revêtement des panneaux

• Revêtement polyester ou film PVC
• Primaire
• Acier galvanisé Z225
• Mousse isolante
• Acier galvanisé Z100
• Primaire
• Revêtement polyester

•
•
• •
•
•

•

Gamme classique

Sans portillon

Latérales

Avec portillon

Portes

SECTIONNELLES

• Panneau veiné bois,
4 rainures
• Coloris : RAL 9016 S
• Hublots : PVC blanc,
face extérieure et
intérieure
• Vitrage sécurité
Notre conseil étanchéité

ABCDE

• Panneau veiné bois,
sans rainure
• Coloris : chêne doré
• Hublots : PVC chêne doré
face extérieure et
PVC blanc face intérieure
• Vitrage sécurité
croisillons laiton,
• Portillon opposé au
refoulement
Notre conseil étanchéité

ABCDE

Gamme contemporaine

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 9016 S
• Hublots : Alu RAL 9016 S,
face extérieure et
PVC blanc face Intérieure
• Vitrage sécurité

Gamme design

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 9016 S
• Décor : création à façon
RAL 9005 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 7016 S
• Hublots : création à façon
Inox sur les 2 faces,
• Portillon côté
refoulement manuel
Notre conseil étanchéité

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 3004 S
• Décor : ALUNOX, 1 face
modèle « A » et « I »
• Portillon côté
refoulement manuel
Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Sectionnelles

Sans portillon

Latérales motorisées

Ouverture partielle
motorisée

Etanchéité maximale :
avec un joint articulé

Ouverture partielle

Ouverture totale

Cadre et profils extérieurs
de la couleur du tablier

De série :
charnières et
visserie blanches

Train de double roulettes
et rail de guidage
en aluminium

Etanchéité maximale :
seuil en aluminium et
panneau avec rejet d’eau
avec son joint feutre

Patin de guidage
en polyamide

Précadre complet
robuste et soigné avec rail de
guidage en Alu RAL 9016

Sectionnelles

Avec portillon

Latérales motorisées

Portillon opposé
au refoulement

Ouverture portillon
côté opposé
au refoulement

Ouverture partielle

Serrure 3 points en inox
(5 points d’encrage,
fourni avec 3 clés).
Ouverture totale

Sécurité électrique radio
sans fil, sans pile

Double poignée
encastrée inox

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

Sectionnelles

Sans portillon

Latérales manuelles

Ouverture partielle

Ouverture partielle

Serrure en inox
(5 points d’encrage,
fourni avec 3 clés).

Ouverture totale

Gâche filante en inox
brossé
épaisseur 4 mm

Poignée polyamide
noire ou blanche

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

Sectionnelles

Latérales manuelles
Ouverture portillon
côté opposé au refoulement

Ouverture portillon
côté refoulement

Ouverture totale

Portillon opposé au refoulement
5 points de fermeture

Portillon côté refoulement

Avec portillon

4 points de fermeture

Bloc porte et
charnières renforcées

Double poignée
encastrée inox

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

Crémone Alu
2 points de fixation

Serrure 3 points
avec 5 points
d’encrage

Gâche filante en inox
brossé épaisseur 4 mm

Bloc porte et
charnières renforcées

Crémone Alu
2 points de fixation

Verrouillage loquet

Serrure 2 points
carénée Alu
en applique
(fourni avec 3 clés)

Gamme classique

Sans portillon

Plafond

Avec portillon

Portes

SECTIONNELLES

• Panneau veiné bois,
4 rainures
• Coloris : RAL 9016 S,
• Hublots : PVC blanc,
face extérieure et
intérieure
• Vitrage sécurité
Notre conseil étanchéité

ABCDE

• Panneau veiné bois,
sans rainure
• Coloris : chêne doré,
• Hublots : PVC chêne doré,
face extérieure et
PVC blanc face intérieure
• Croisillon laiton
• Portillon centré gauche
poussant
Notre conseil étanchéité

ABCDE

Gamme contemporaine

• Panneau lisse,
sans rainure
• Mixage 2 couleurs
• Coloris : RAL 7016 S et
chêne doré
• Décor : Alunox
• Gamme design : harmonie
n° 4

Gamme design

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 7016 S
• Hublots : gamme création
à façon Inox sur les 2 faces
• Vitage sécurité

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 9016 S
• Décor : gamme création
à façon RAL 9005 S
• Portillon décentré gauche
poussant
• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 7038
• Hublots : Alunox face
extérieure et PVC blanc
face intérieure
• Vitage sécurité
• Portillon décentré gauche
poussant
Notre conseil étanchéité

ABCDE

Notre conseil étanchéité

ABCDE

Sectionnelles

Plafond motorisées

Sans portillon

3 systèmes de
fonctionnement

Traction
avec double ressort

Cache ressort
pour plus de sécurité
(en option)

Torsion Avant
avec sécurité parachute
Talonnette d’isolation
limite la corrosion
(en option)
Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Roulette double
pour un fonctionnement
silencieux

Joint détanchéité
doubles lèvres périphérique

Renfort d’angle sur
courbe de renvoi

Charnières et
visserie blanches

Raccord de rails
pour une finition soignée

Sectionnelles

Avec portillon

Plafond motorisées

Poussant droit
(400 mm mini du bord)

2 systèmes de
fonctionnement
Etanchéité maximale :
un joint periphérique
et un joint d’amortissement
(anti-claquement)

poussant gauche
ou droit

Torsion Avant
avec sécurité parachute

Ferme-porte

Poussant gauche
(400 mm mini du bord)

Contacteur radio
sans piles, sans fils

Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Paumelles invisibles

Serrure 3 points inox
(5 points d’encrage)

Systeme d’équilibrage

Seuil PMR et son
joint d’étanchéité

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

Sectionnelles

Plafond manuelles

Serrure 2 points

Sans portillon

3 systèmes de
fonctionnement

Traction
avec double ressort
Poignée encastrée
en aluminium
couleur noire
Torsion Avant
avec sécurité parachute

Poignée de tirage
Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Poignée de tirage
intérieure et extérieure

Verrou 1 point
(en option)
Serrure 2 points en acier galvanisé

Sectionnelles

serrure 1 point
avec l’option portillon

Avec portillon

Plafond manuelles

Poussant droit
(400 mm mini du bord)

poussant gauche
ou droit

Poussant gauche
(400 mm mini du bord)

2 systèmes de
fonctionnement

Torsion Avant
avec sécurité parachute

Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Vue extérieure

Vue intérieure

Serrure 1 point
(fourni avec 3 clés)

Tringle en acier galvanisé
diamètre 15 mm

Gamme hublots classiques
PVC

Aluminium

Couleur de la porte, vissés de l’intérieur

Carré

Losange

Rectangulaire

Couleur de la porte, vissés de l’intérieur

Rond

Pour encadrements rectangles PVC ou aluminium

Aluminium

Losange

Rectangulaire

Rond

Rectangulaire

Rond

Alunox

Les croisillons

Laiton

Carré

Vissés de l’intérieur

Plomb mat

Carré

Losange

Vitrage
Encadrements tout PVC, double-vitrage
retardataire d’effraction 44.2-6-4
Encadrements Aluminium et cadre PVC intérieur,
double vitrage retardataire d’effraction 44.2-18-4
Encadrements tout Aluminium, triple vitrage
retardataire d’effraction 44.2-12-4-10-4
Clair

G200

Dépoli

Delta mat

Gamme harmonie Alunox
01

02

0

0

05

0

1 ensemble
de 3 carrés
1 ensemble
de 4 carrés

4 carrés
identiques

1 ensemble
de 4 losanges

3 carrés doubles
identiques

10
0

0

1 ensemble
de 5 bulles

11

0
1

12

6 ronds
identiques

3 ronds
identiques

6 hublots ronds
identiques

2 ensembles
barettes aviateur

1 ensemble
1 ensemble
hublots courbés hublots courbés

2 ensembles
barettes aviateur

1
1

6 barettes identiques

1

15

20

2 barettes évidées
identiques
2 barettes
évidées
identiques

Numéro
de rue

3 hublots carrés
identiques

Motorisation
SOMMER

SOMFY

MARANTEC

BASE LINE

Compact RTS 600

COMFORT 50

DUO VISION

Télécommande
SLIDER

Bouton poussoir radio

PRO +

Contacteur à clef

Télécommande
KEYGO

SMART IO 800

DEXXO IO 1000

COMFORT 260

COMFORT 370

Bouton poussoir radio

Contacteur à clef

Bouton poussoir radio

Contacteur à clef

COMFORT 260
clavier à code

COMFORT 50
clavier à code

Clavier à code
Clavier à code

DÉCORS ET LOGOS

HUBLOTS

Gamme création

Revendeur

