PORTE DE
GARAGE
SECTIONNELLE

Porte de garage sectionnelle ISO45, Modèle ZEN

La porte de garage sectionnelle Iso 45
s’adapte à toutes les situations !
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Porte de garage

la fermeture
 Iso 45

Modèles
Cassettes

La porte sectionnelle Iso 45 ne déborde pas à l’extérieur de votre
garage lors des ouvertures ou fermetures. Ce système est idéal si votre
habitation se trouve en bord de voie. Les panneaux sont constitués
d’un sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane entre 2 tôles
d’acier galvanisé et pré laqué. Ce confort thermique est renforcé par
un calfeutrement grâce à des joints invisibles entre les panneaux.

 Nuancier*

Finition
woodgrain

Finition Lisse Plaxé
Chêne Doré

Nervures Horizontales

Finition
woodgrain

Nervures Larges

Finition
woodgrain

Teintes RAL pour
tous design.

Finition Lisse Plaxé
acajou ou Chêne
foncé

Sans nervures

Finition lisse

Finition Lisse Plaxé
Chêne Doré
*Pour panneau sans nervures, finition lisse uniquement.
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Optez pour le confort et la sécurité
Maîtrisez les déperditions d’énergie…
Utilisez votre garage été comme hiver grâce au panneau
le plus épais du marché !
Le panneau bénéficie d’un faible coefficient de
transmission thermique, 0,44 W/(m2 K).

Au sol, le calfeutrement est
assuré par un joint tubulaire à
mémoire de forme pour une
parfaite fermeture et longévité
du produit.

Porte de garage sectionnelle ISO45 sans nervures

Modèles portes standards avec portillon

A l’ouverture comme à
la fermeture manuelle
ou automatique, elle se
manœuvre facilement grâce
à son parfait équilibrage
(ressort de torsion réglable).

... Et préférez le confort et la
qualité …
Pour une longévité
exceptionnelle, les pieds
d’huisserie en inox vous
évitent corrosion et oxydation.
Cassettes
Note : existe également à nervures longues et nervures horizontales

Sans nervures
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Porte de garage

la fermeture
 Accessoires
P1 Poignée
standard

P5 Poignée inox
noviso gris métalisé

Hublot Double Vitrage
Master Carre ref11

Hublot Double Vitrage
ref9

Hublot Soleil avec
insert ref4-1

Hublot acrylique Ref2

Hublot croisillon laiton
Ref5

Hublot Soleil Sable
ref4-2

Hublot acrylique Ref1

Hublot Double Vitrage
Master Ligne ref8

Ventilation
Hublot ref7

Hublot rond
ref6
Hublot acrylique Ref3

le

+
Retrouvez le Bois sans
entretien grâce au plaxage
Chêne Doré disponible
avec 2 modèles (cassettes,
sans nervures).

Porte de garage sectionnelle ISO45 sans nervures plaxée Chêne doré

PORTE DE
GARAGE
SECTIONNELLE

Porte sectionnelle ISO 20 - Design cassettes - Finition lisse

Esthétique, la porte de garage
valorise votre maison !

Porte de garage

la fermeture
 Iso 20
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 Accessoires

La sectionnelle Iso 20 s’adapte à toutes les
situations.
Elle ne déborde pas à l’extérieur de votre
garage lors des ouvertures ou fermetures.
A l’intérieur de votre garage, les murs latéraux

 Nuancier*

P1 Poignée
standard

P3 Poignée
Inox argent

Hublot acrylique Ref2

Hublot acrylique Ref1

Hublot acrylique Ref3

restent libres et vous permettent d’installer un
établi, des étagères…
*Pour panneau sans
nervures, finition lisse
uniquement.

Optez pour le confort et la sécurité
Maîtrisez les déperditions d’énergie…
Utilisez votre garage été comme hiver !
Les panneaux de l’Iso 20 sont constitués d’un
sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane,
entre 2 tôles d’acier galvanisé et pré laqué.
Ils bénéficient d’un faible coefficient de
transmission thermique (1 W/m².K) et
donc d’une bonne isolation.

Au sol, le calfeutrement est assuré par
un joint tubulaire à mémoire de forme
pour une parfaite fermeture et la
longévité du produit.

Modèles portes standards
Cassettes
Finition
woodgrain

Nervures Larges

Finition
woodgrain

Finition lisse

Nervures
Horizontales

Finition
woodgrain

Sans nervures

Finition lisse

PORTE DE
GARAGE À
ENROULEMENT

Porte de garage à enroulement lame de 75 RAL 3004

Emprise minimum pour une sécurité maximum !

p39

Porte de garage

la fermeture

 A enroulement

Ce produit entièrement monté en usine se compose comme le volet
roulant monobloc :

La porte à enroulement se déplace verticalement, elle s’enroule
autour d’un axe dans un coffre Alu de 300 ou 365 mm et n’a
aucune emprise lors de ces déplacements ni sur le plafond ni sur
les murs latéraux.
Un maximum d’espace est conservé dans votre garage (étagères,

Caisson Pan coupé de 300 ou 365 mm

faux plafond peuvent être aménagés sans aucune contrainte).
le

Lame Alu double paroi
RD75 hauteur de vue 75
et 20 mm d’épaisseur
(long maxi 5 m)

Coulisse de 95 ou 110 mm

+
Faites des économies en utilisant la lame RS55
(possible pour les petites dimensions de baie)

Répondant à la norme de sécurité EN 13241-1,
la porte est dotée de plusieurs systèmes de
sécurité des personnes :
- Un kit barre palpeuse fixé sur la lame
finale détecte les obstacles notamment à la
descente et inverse le mouvement effectué par
la porte.

La porte est fournie avec une commande
« RDC Vision » intégrant un bouton poussoir
avec éclairage et 2 émetteurs radio 4 canaux.

- Une lame Aluminium d’attache entre
le tablier et l’axe bloque la porte en position
fermée en cas de tentative d’effraction.

En cas de coupure de courant, la manœuvre manuelle est
e.
possible grâce à une manivelle de secours décrochable.

- Un parachute intégré à l’axe d’enroulement
coupe l’alimentation du moteur et bloque
mécaniquement le mouvement de la porte en
cas de défaillance matérielle.

 Nuancier
beige

blanc

brun

Autres coloris sur demande

gris 18

gris naturel

PORTE DE
GARAGE À
DÉPLACEMENT
LATÉRAL

Porte de garage à déplacement latéral 27 mm Sapin

Laissez-vous glisser vers la simplicité !
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Porte de garage

la fermeture

 A déplacement latéral

Essences disponibles

La porte de garage à
déplacement latéral est un

Sapin du Nord

produit fiable, solide, qui

Existe aussi en PVC 24 mm

Pin d’Oregon

Pin des Landes

Palapi

propose la solution portillon
par défaut ; idéal pour les
budgets serrés !

Blanc

le

3

1 Elle est constituée de lames
verticales de 23 mm ou 27 mm
d’épaisseur et de largeur de vue
de 40 ou 90 mm (selon l’essence).
Elles sont assemblées entre elles
par doubles tiges d’acier de
diamètre 8 mm rivées sur des
charnières acier traitées.
2 Le bas de chaque panneau est
renforcé par un U acier pour
résister aux chocs et éviter tout
éclat.
3 L’ensemble des panneaux est supporté par un
système de chariots et rail. Il est guidé en partie
basse par des sabots ou par un seuil en option.

Beige

Gris

Autre coloris sur demande

+
Options :
- Traitement FIH
pour Bois.
- Hublot.
- Seuil.

1

Disposition du portillon

2

- Serrure 3 points.
- Montant Bois.
- Cadre Bois sur
coulissante.

PORTE DE
GARAGE
BASCULANTE
DL ET NOVISO

Basculante DL sans nervures - Gris RAL 7047

Esthétiques, les portes de garage basculantes valorisent
votre maison !
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Porte de garage

la fermeture

 Basculante DL

 Basculante Noviso

Composez le modèle de vos

Le choix du confort et de la

rêves.

sécurité optimale.

La porte DL, un classique

Noviso est une porte basculante à

qui a fait ses preuves. A

trajectoire débordante qui bénéficie

trajectoire débordante pendant

de caractéristiques exclusives.

la manœuvre, la porte DL

Pour un confort maximal, Noviso

séduit par sa simplicité

Porte basculante à trajectoire débordante DL.

est une porte isolée de 20 mm d’épaisseur. Pour la

d’utilisation, sa longévité et la qualité de ses

sécurité, Noviso a été dotée du verrouillage exclusif

matériaux. Enfin, les portes avec un design à nervures

retardateur d’effraction en 2 points latéraux. Enfin, Noviso

verticales peuvent être dotées d’un portillon piéton

bénéficie de finitions haut de gamme pour une esthétique

positionné à droite ou à gauche selon vos besoins.

particulièrement soignée.

Modèles

Modèles

 Nuancier
Cassettes

Chevron

Bleu canon

7016 Gris
anthracite

S2700 Bleu
sablé

1015 Ivoire
clair

8014 Brun
sépia

S2500 Vert
sablé

3004 Rouge
pourpre

9005 Noir
profond

1013 Blanc

6005 Vert
mousse

9006 Alu.
blanc

7035 Gris
clair

6021 Vert
pâle

S2100 Noir
sablé

Sans nervures

Teintes RAL

le

Nervures horizontales Nervures verticales

+
Existe aussi avec habillage
Bois Massif, composé
de nervures verticales
Sapin du Nord, Red
Cédar ou Pin d’Orégon.
Autre demande de modèle nous consulter.

Cassettes

Nervures
verticales

Nervures
larges

 Nuancier
NOIR 900 sablé

BLEU 2700 sablé

NOIR 2100 sablé

BRUN 2650 sablé

2100 Rouille sablé

Gris 2900 sablé

VERT 2500 sablé

BLANC 9016 sablé

Ivoire 100 sablé

Bleu canon

GRIS PYRITE satiné

Sans nervures

Teintes RAL

PORTES DE
GARAGES
OUVRANTES
2 ET 4
VANTAUX

Porte de garage ouvrante 2 vantaux 27 mm Sapin

Des portes traditionnelles aux qualités éprouvées !
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 Ouvrante 2 vantaux
Constituée de lames de

sur paumelles 1 , la porte ouvrante

d’épaisseur 27 ou 23 mm ;

4 vantaux est montée sur un cadre

les panneaux sont tringlés

métallique de 30 x 30.

par doubles clés acier de
diamètre 8 mm sur lesquels
vissées

et

Également conçue sur le même procédé
de tringlage par doubles clés acier rivées

largeur 90 ou 40 mm et

sont

 Ouvrante 4 vantaux

collées

barres et écharpes.
Ces portes sont conçues sur le même procédé que les volets
battants mais sont fixées au mur par des gonds de diamètre
16 et des pentures de 6 x 50. Côté intérieur, la fermeture est
réalisée par un verrou de sûreté et une crémone à boucle.

Ce type de porte de garage peut
être installé avec une retombée
de linteau mini de 35 mm.
Les 2 vantaux centraux peuvent
uniquement s’ouvrir pour créer
une entrée piétonne.
Proposée de base avec serrure
de sûreté et crémone à boucle.
Position du cadre

Essences disponibles

1

Essences disponibles

Sapin du Nord

Pin d’Oregon

Pin des Landes

Existe aussi en PVC 24 mm

Pose en applique
Blanc

Sapin du Nord

Red Cédar

Pin d’Oregon

Existe aussi en
PVC 24 mm

Blanc

Beige

Gris

Autres coloris sur demande

Pin des Landes

le

le +

Palapi

+
Options possibles
- Serrures de sureté
- Serrures 3 points
- Seuil
- Traitement FIH
- Pré-peinture

Pose entre tableau

Beige

Gris

Autre coloris sur demande

Options possibles
- Cadre bois
- Hublots rectangulaires
- Serrure bouton
- Serrure 3 points
- Seuil
- Traitement FIH
- Pré-peinture

PORTE DE
GARAGE
MOTORISATION

Porte de garage motorisée avec DUO vision 650

Un classique, avec boitier de commande déporté !

p47

Porte de garage

la fermeture

 Motorisation

Les différents kits sont
composés de :
UÊ 1iÊ ÌÀÃ>ÌÊ 1"Ê 6ÃÊ Èxä Ê
les portes de dimensions standards
ou 800N pour les portes de grandes
dimensions.),
UÊ 1Ê LÌiÀÊ `iÊ V>`iÊ >ÛiVÊ
récepteur, éclairage et bouton poussoir
intégrés,
UÊ 1Ê ÌÊ V >iÊ iÌÊ À>Ê `iÊ ÀÕiiÌÊ
(course utile de 2600, 3000 ou 3400 mm
en fonction de la hauteur de la porte),
UÊÓÊjiÌÌiÕÀÃÊÀ>`Ê{ÊV>>ÕÝ

La motorisation « Kit Duo Vision » permet
de commander les portes sectionnelles,
basculantes, à déplacement latéral et
ouvrante à l’anglaise.

iÊLÌiÀÊ`iÊV>`iÊ `j«ÀÌjÊ`Ã«ÃiÊ`ÀiVÌiiÌÊ`½ÕÊ jV>À>}iÊiÌÊ
d’un bouton-poussoir.
Une prise de courant murale existante peut être utilisée pour alimenter la
motorisation, limitant les travaux d’installation électrique.

La protection contre les
obstacles se trouvant sur la
trajectoire de la porte est
assurée grâce au système
DPS mesurant en permanence
la force nécessaire au
déplacement de la porte.

Option et accessoires
disponibles :
UÊ-jVÕÀÌjÊ«ÀÌ° 1
UÊ }V`iÊÀ>`ÊÌjjV`ÞÊ£{ÊV>>ÕÝ° 2
UÊ iÀÀÕÀiÃÊ Ã«jVwµÕiÃÊ iÊ vVÌÊ `iÊ >Ê
porte.
1

2

