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Portes de garage Sectionnelles

POUR VOTRE DÉCO

 4 gammes, nombreuses finitions 

 Personnalisez votre porte avec notre large  

choix de hublots

 Plus de 180 couleurs Ral

POUR VOTRE SÉCURITÉ

 Panneaux équipés d’articulations anti-pince doigt

 Parechutes sur ressorts

 Motorisation avec auto-apprentissage des efforts 

et réouverture immédiate en cas d’obstacle.

 Moteur à verrouillage auto-bloquant débrayable

Toutes nos portes sont conformes à la norme européenne 

EN 13241-1 en vigueur depuis le 1er mai 2005 et sont 

étiquetées CE. Cet étiquetage atteste de la réussite aux 

tests obligatoires qui garantissent le fonctionnement de la 

porte en toute sécurité

POUR VOTRE CONFORT

 Isolation : panneaux isolés double face acier avec  

40 mm de mousse polyuréthane haute densité sans CFC  

Coefficient de conductivité thermique : U : 0,51 W/m2K 

 Etanchéité assurée par joints brosses ou à lèvres (suivant  

le type d’ouverture)

 Film protecteur anti-UV pour les aspects chêne doré  

rustique, chêne clair, acajou et cerisier
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Nouveau Portillon 2013 

Serrure multipoints monocanon 

Esthétisme discret et soigné
Nouveau Portillon 2013

Serrure multipoints monocanon

Esthétisme discret et soigné

Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.
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Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.

Finition Veinée bois sans rainure laquée Ral 8014

Finition Veinée bois rainurée Ral 9010 - ouverture à déplacement latéral

Finition veinée bois

Ral 9010 Ral 7016(2) Refoulement 
plafond

Laquage 
Ral au choix

Déplacement
latéral(1)

OuvertureCouleurs

Aspect intérieur stucco RAL 9010 rainuré

Hauteur des panneaux 500 ou 610(1) mm

Épaisseur 40 mm

Articulation anti-pince doigt

Grande rainure centrale  
22 mm

Petites rainures 
Pas : 100 mm env.

Sans rainure Mono-rainuré Rainuré

(1) hors "nition mono-rainurée
(2) uniquement "nition rainurée 
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Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.

Finition Micro-rainurée laquée Ral 7016

Finition Cassettes laquée Ral 5020

Finition Micro-rainurée

Finition Rainure haute
Aspect sablé

Finition Cassettes
Aspect veiné-bois  
Dimensions cassette : 515 x 325 mm

Ral 9010

Deep Mat 
Ral 7016

Ral 9010 Laquage 
Ral au choix

Ral 9006

Refoulement 
plafond

Laquage 
Ral au choix

Déplacement
latéral

Ouverture

Couleurs

Couleur
Couleurs

Aspect intérieur stucco RAL 9010 rainuré

Hauteur des panneaux 500 ou 610 mm

Épaisseur 40 mm

Articulation anti-pince doigt

CoulCoul

Ral 

CoulCo
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Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.

Finition Lisse

Ral 9010 Refoulement 
plafond

Laquage 
Ral au choix

Déplacement
latéral(1)

OuvertureCouleurs

Aspect intérieur stucco RAL 9010 rainuré

Hauteur des panneaux 500 ou 610(1) mm

Épaisseur 40 mm

Articulation anti-pince doigt

Grande rainure centrale  
22 mm

Sans rainure Mono-rainuré

(1) hors !nition mono-rainurée

Finition Lisse sans rainure laquée Ral 7016 - ouverture à déplacement latéral

Finition Lisse mono-rainurée Ral 9010
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Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.

Finition Faux bois

Chêne doré 
rustique

Acajou(1)

Refoulement 
plafond

Chêne clair(1)

Déplacement
latéral(2)

Ouverture

Couleurs

Aspect intérieur stucco RAL 9010 rainuré

Hauteur des panneaux 500 ou 610(2) mm

Épaisseur 40 mm

Articulation anti-pince doigt

Grande rainure centrale  
22 mm

Petites rainures 
Pas ≈ 100 mm

Sans rainure Mono-rainuré Rainuréno-rainuréns rainure Rainuré

(1) uniquement "nition mono-rainurée
(2) hors "nition mono-rainurée

Finition Rainure haute Cerisier

Finition Cassettes Chêne doré rustique - ouverture à déplacement latéral

 Veiné bois

 Rainure haute 
Aspect lisse

 Cassettes 
Aspect veiné bois 
Dimensions cassette : 515 x 325 mm

Cerisier

Couleur Couleur

Chêne doré 
rustique
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Types d’ouverture & Dimensions

 Portes à Refoulement Plafond 
Ce mode de refoulement permet de libérer les murs latéraux, particulièrement utile en cas de fenêtre murale

Levée Normale (LN)

  Guidage spécifique pour retombée de linteau ≥ 200 mm

 Ressorts de compensation fixés au linteau

 Ouverture partielle pour un passage piéton
  Motorisation en linteau, plafond ou refoulement  
(selon écoinçon disponible)

 Refoulement droit ou à 90°

Levée Réduite (LR)

  Guidage spécifique pour retombée de linteau < 200 mm
 Ressorts de compensation fixés à l’arrière des rails horizontaux

Grande Villa (GV)

  Grande hauteur de passage avec retombée de linteau ≥ 400 mm
 Structure de guidage et compensations renforcées
 Possibilité de refoulement suivant la pente de la charpente (LNP maxi 15°)

 Portes à Déplacement Latéral (DL)

Pas de fixation au plafond, libère l’espace pour une rochelle

RL

HA

EG ou ECO(1)

LA

ED ou ECR(1)

(1)  EG - ED pour porte à refoulement vertical 
ECO - ECR pour porte à déplacement latéral

R


