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Les portes de garage continuent d’évoluer
pour être toujours plus proches de vos
attentes.
Robustes et sécurisées, manipulation
aisée et facilité par la domotique, les
portes de garages deviennent aussi des
éléments décoratifs de votre habitation.
En harmonie avec les autres fermetures,
elles offrent de nombreuses possibilités de
personnalisation. Suivant la typologie de
votre garage et le style de votre maison,
vous trouverez chez nous la porte qu’il
vous faut.
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Comment choisir
sa Porte de garage ?
Plusieurs

types de portes existent pour s’adapter à l’utilisation que vous faites
de votre garage. Besoin d’espace, contrainte de hauteur, pièce isolée, fréquence
d’utilisation et budget orienteront votre choix.

Les différents types de portes de garage
Type

Visuel

Fonctionnement

Avantages

- Ne déborde ni à l’extérieur,
ni à l’intérieur.
- Possibilité d’utiliser la totalité
de l’espace du garage.
Prendre en compte
- Manipulation facile sans risque l’encombrement des rails
au plafond.
d’être heurté.
- Possibilité d’un portillon
intégré
- Motorisable

Sectionnelle
plafond

Panneaux isolés articulés coulissant sur deux rails latéraux et
se positionnant horizontalement
au plafond en position ouverte.

Sectionnelle
latérale

- Aucun débord extérieur,
Panneaux isolés articulés sur - Ouverture 100% dégagée.
un rail haut et un rail bas et se - Possibilité d’un accès piéton
positionnant verticalement le en ouverture partielle ou par
long du mur.
intégration d’un portillon.
- Motorisable.

Basculante

Enroulable

Contraintes

Prendre en compte
l’encombrement des rails
au mur.

- Déborde sur l’espace
- Economique
extérieur ou sur l’espace
Un seul panneau basculant se - Possibilité d’un portillon intégré intérieur.
positionnant horizontalement
- Prendre en compte
au plafond en position ouverte. - Motorisable
l’encombrement des rails
au plafond.

- Aucun débordement
extérieur
Le tablier s’enroule autour d’un
axe horizontal guidé par des - Surface au plafond optimisée
coulisses.
- Peut être posé en extérieur
- Motorisé de série.

- Pas de possibilité d’intégrer
un portillon

Les options possibles
Isolation

Avantages :
		
		
		
		

- Moins de décalage de température entre le garage et les pièces à vivre,
- Les appareils électroménagers sont protégés,
- Réfrigérateur, congélateurs, chauffe-eau ne développent pas une consommation excessive pour
maintenir leur température.

Motorisation

Avantages :
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- Confort, manœuvrer sa porte sans effort,
- Sécurité avec le verrouillage de la porte, la détection d’objet ou de personne lors de la fermeture
- Longévité avec une utilisation à force constante lors de l’ouverture et la fermeture permettant une
manipulation douce et sans à-coups.

Harmonisées

Certains modèles permettent d’assortir porte de garage avec porte d’entrée, portail ou porte de service. Tendance
actuelle et respect de l’esthétisme, l’ensemble des entrées ont le même aspect.
Avantages :
		

- Esthétisme et design
- Marque le caractère de votre habitation.

Personnalisation

Un grand choix d’options s’offrent à vous pour personnaliser votre porte de garage afin qu’elle corresponde à votre
style de vie.
Vous pourrez jouer sur le type de panneaux, sur les couleurs, les finitions, sur la présence ou non de hublots, sur les
décorations inox ou les poignées.
- Les panneaux : Lisses, rainures verticales ou horizontales, cassettes, cadre nu à personnaliser.
- Les finitions : Teintes selon nuancier préférentiel ou RAL possibles, sablée, lisse, structurée, plaxée.
- Les hublots : Inox ou PVC. Vitrage clair ou dépoli. Choix de formes variées.

Quel matériau choisir pour sa porte ?
De ★ à ★★★★★
				Facilité
Personnalisation Sécurité Solidité
Entretien

Sectionnelle Acier
Basculante Acier
Enroulable Alu

★★★★★
★★★
★★

Coordonnées Isolation

★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
★★
★★
★★★★ ★★
★★★
★★
★★★★		

Prix

★★★★★ €€€
★★
€€
★★★
€€€€

Prise de côte : les termes à connaître
8
7

5

3

2

4

6

1

1

Largeur de baie

5

Refoulement gauche

2

Hauteur de baie

6

Refoulement droit

3

Écoinçon gauche

7

Retombée linteau

4

Écoinçon droit

8

Longueur de plafond libre
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SECTIONNELLES PLAFOND
Confort et isolation

Les portes de garage sectionnelles plafond vous garantissent un encombrement minimum. Vous pourrez ainsi utiliser
toute la largeur de votre garage, les murs latéraux restant libres. Aucun débord sur l’extérieur, pour un stationnement
optimisé.
Les motifs :

Cassettes

Nervures

Les finitions (panneau en acier) :

Woodgrain

Fine structure

Nervures larges

Sans nervures

Faites entrer la lumière naturelle grâce aux hublots. Cadre PVC,
aluminium ou inox au choix.

Lisse

Plaxé

Les teintes (panneau en acier) :
Personnalisation :
Différents coloris RAL, sur la
face extérieure uniquement
(blanc sur l’intérieur)

Différents décors imprimés sur
la face extérieure uniquement
(blanc sur la face intérieure)

Différents ton bois sur la face
extérieure uniquement (blanc
sur la face intérieure)

Les panneaux :

Acier avec isolant cellulaire
(de 20 mm jusqu’à
45 mm d’épaisseur)
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Pin du nord et Red Cedar
(de 16 mm / 42 mm)

L’isolation thermique
renforcée grâce au panneau
en acier avec isolant
cellulaire de 67 mm

Rendez unique votre porte de garage en lui ajoutant des motifs en
inox. La signature de votre habitation !

SECTIONNELLES PLAFOND

Portes de
garage

Votre porte sectionnelle en détail :

4

Étanchéité renforcée
grâce aux joints EPDM
périphériques sur le cadre
et en partie basse du
panneau

1

Fiabilité de la porte grâce aux ressorts
de torsion et aux ressorts de traction
doubles avec sécurité de rupture intégrée.
Ces ressorts permettent un réglage
précis lors de l’installation, assurant un
fonctionnement optimisé de la porte

2

Formes exclusive des
sections assurant une
sécurité anti-pincement
à l’intérieur comme à
l’extérieur

Porte à portillon 2 en 1 : une deuxième ouverture pour un plus
grand confort !
- Plus de sécurité grâce à la serrure multipoints en option
- Plus de facilité d’accès grâce au seuil extra-plat
- Simple à motoriser grâce au contact de sécurité intégré
- Paumelles masquées
- Plus d’esthétisme grâce au ferme-porte intégré optionnel

3
Protection de l’huisserie
contre la corrosion grâce
aux sabots en matière
synthétique

Un beau trio pour une façade harmonieuse qui vous ressemble
Associé votre porte de garage à votre porte d’entrée et votre portail
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Ouverture
100% dégagée

SECTIONNELLES LATERALES
Idéal pour les garages étroits, l’ouverture
sectionnelle latérale permet un
dégagement total. En version motorisée,
vous aurez un accès rapide au garage
sans ouvrir totalement la porte.
Les + :

-U
 ne bonne étanchéité grâce aux
joints performants sur les côtés,
au linteau et en partie basse
- Un déplacement aisé et
silencieux de la porte en toute
sécurité grâce au guidage haut
par galets doubles et supports
sécurisés
- Montage simple et rapide avec
rail simple ou double qui autorise
un écoinçon minimum de 140
mm côté refoulement
- Guidage optimum grâce à
la forme des sections qui se
déplacent sur un solide rail en
aluminium
- Une sécurité renforcée par
un verrouillage mécanique
des panneaux sur le cadre qui
empêche le relevage de la porte
(pour les portes manuelles)

enroulables
La porte de garage enroulable se lève
verticalement et s’enroule sur un axe
dans un coffre. Cette fonctionnalité
permet d’avoir une ouverture dégagée à
100% mais aussi de gagner de l’espace
dans le garage. Motorisée et avec son
tablier en aluminium haute résistance,
cette porte vous assure un confort
d’usage et une grande sécurité.
Les + :

- Maintien solide du tablier dans
les rails verticaux grâce aux
crochets anti-tempête
- Sécurité mécanique intégrée
entre l’axe d’enroulement et le
tablier retardant l’effraction
- Lame en aluminium hautement
rigide avec isolant cellulaire de
77 mm
- Joint d’étanchéité en partie
basse du tablier
- Arrêt sur obstacle de série

Une vraie porte de garage,
pas un volet roulant !
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Portes de
garage

BASCULANTES

Priorité budget

Solution idéale pour combiner simplicité d’utilisation, longévité et qualité des matériaux, la porte de garage basculante
est la réponse pour les budgets limités
Les motifs :

Nervures horizontales

Nervures verticales

Les teintes :

Différents coloris RAL

Flans lisses horizontaux

Habillage vertical bois

Cadre nu, à personnaliser

Basculante débordante sans rails
de guidage, pour plafonds hauts
ou encombrés

Basculante non débordante sans
rails de guidage, bordure de voie ou
linteaux cintrés

Les différentes gammes :

Différents coloris ton bois sur la
face extérieure uniquement (blanc
sur la face intérieur)

Une 2ème ouverture : idéal pour l’accès de votre
garage sans nécessité d’ouvrir complètement
la porte.
Basculante débordante avec
rails de guidage, la porte sans
compromis

Pour plus de confort thermique, optez
pour un panneau constitué d’un isolant
cellulaire de 20 mm injecté entre deux
tôles d’acier galvanisé
Portillon avec 3 points de verrouillage de série
(disponible sur la version débordante uniquement)
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LES MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE

Une motorisation adaptée à votre porte sectionnelle plafond, latérale et basculante.
Silencieuse et sans entretien :

S’installe soit dans l’axe de la porte pour une
sectionnelle plafond ou basculante, soit au mur
pour une sectionnelle à déplacement latéral.
Carter de protection en matière synthétique et
support en acier galvanisé.
Eclairage LED de série sur la tête du moteur
Démarrage et arrêt progressif réglable, préserve la
longévité de la motorisation et de la porte
Vitesse d’ouverture de 14 cm/s jusqu’à 22 cm/s
suivant modèle.
Déverrouillage rapide par simple traction sur le
cordon de tirage permettant une manœuvre
manuelle de la porte en cas de coupure de courant.

Courroie crantée en kevlar haute
résistance ne nécessitant aucun
entretien
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Sécurité :

Verrouillage de la porte en position
fermée jusqu’à nouvel ordre de
commande. Ce verrouillage irréversible
fonctionne en cas de coupure de
courant.

Un dispositif de détection d’obstacles
est intégré, il inverse le mouvement
de la porte en cas d’obstacles ou de
résistance à la fermeture et stoppe le
mouvement en cas de résistance à
l’ouverture.

Evitez la multiplication des
télécommandes qui peuvent être
perdues, compléter votre installation
avec un digicode qui permet d’ouvrir
la porte.

Domotique :

Pilotez votre porte de garage à distance ou
de chez vous à l’aide de votre smartphone
grâce à l’interface centrale ou d’un module
Bluetooth branché directement sur la
motorisation.

Portes de
garage

PORTES DE SERVICE

Trait d’union entre votre jardin et les pièces non chauffées ou aménagées, la porte de service isolante vous garantit
l’amélioration de votre isolation thermique ainsi qu’une grande robustesse liée à la qualité du matériaux et à la forte
épaisseur de son ouvrant.

NEO PRESTIGE

PS3

Modèle présenté en PVC blanc
Panneau de 24 mm d’épaisseur
Serrure à relevage, 5 points de
fermeture

Modèle présenté en Pin finition
blanc 9010
Ouvrant de 58 mm d’épaisseur
Vitrage de sécurité imprimé 44.2
G200
Serrure 5 points automatique

HARMONIC coordonnée à
la porte de garage

PSA1

Modèle présenté en Acier
Panneau de 42 mm d’épaisseur
avec isolant cellulaire
Serrure à relevage, 1 point de
fermeture (3 points en option)

Modèle présenté en Acier
Ouvrant de 48 mm d’épaisseur
avec isolant cellulaire
Serrure à relevage, 5 points de
fermeture

CARPORTS ET CARBOX
Le Carbox répond à de multiples usages, tout en s’inscrivant dans
une démarche esthétique. Le cellier du Carbox est un espace
modulable au gré des besoins pour ranger les vélos dans un espace
sécurisé ou disposer d’un espace discret pour les poubelles, la
tondeuse, le salon de jardin...

Votre garage est déjà largement utilisé pour le rangement et le bricolage.
Vous souhaitez trouver une solution de recouvrement ?
Le carport est la solution qu’il vous faut. Il dispose de nombreuses
fonctionnalités qui vous faciliteront la vie. Pour l’hivernage de vos
biens : voiture, bateau, caravane... mais également comme solution
d’aménagement extérieur pour abriter votre spa, piscine ou terrasse. Le
carport, un nouvel espace de vie !

Structure et habillage en acier galvanisé peint, 2 modèles possibles, couverture en
polycarbonate alvéolaire blanc diffusant (sur modèle présenté).
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