
• Excellent rapport qualité / prix.

• Esthétique soigné : tous les panneaux sont rigoureusement identiques quelle 
que soit la largeur de la porte et aucune charnière apparente.

• Fermeture sécurisée : serrure 3 points sur l’ouvrant principal

• Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

• Aspect authentique : rappelle les portes de garage d’autrefois.

Les points forts de la gamme

Profil dormant en aluminium série froide de 55 mm avec seuil en partie basse.
Ouvrant de 60 x 33 en aluminium série froide avec panneaux sandwichs de 30 mm.  

Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage. 

Jet d’eau filant en partie basse dans le cas d’ouverture par l’extérieur.

Fermeture de sécurité à relevage avec 3 points pour l’ouvrant principal. Fermeture avec 
crémone haute et basse sur vantail secondaire.

Finitions des panneaux

Rainurage vertical
RV85

Rainurage horizontal
RH260

Rainurage horizontal
RH170

Porte de garage à la française conforme à 
la nouvelle réglementation Européenne 

(Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :
BV05-764 Pour porte de garage à la française

Panneau sandwich
haute densité

Ouvrant

Dormant

Seuil aluminium standard. Panneau avec jet d’eau filant en partie 
basse (ouverture intérieure).

Poignée de déverrouillage pour
les 3-4 vantaux + joint anti-pince

doigts étanche.

Gonds réglables vantaux 
repliables + joint anti-pince 

doigts

Portes de garage 
battantes

DESCRIPTION

NORMES



Imposte

Imposte

Faux linteau
Tube 100 x 100

Porte de garage

LES OPTIONS
Les hublots et remplissages

Forme

Matériau d’entourage Type de vitrage Aspect du vitrage

Finition 
intérieure

Finition
extérieure Polycarbonate 

double
Double 
vitrage

Imprimé 200 Clair Dépoli Delta mat

ABS ABS ALUNOX

Rectangle

Carré

Losange

Rond

Carré

Losange

Rond

Les formes possibles Finition ALUNOX

Aspect du vitrage

Granité imprimé 200 Clair Dépoli Delta mat

Rectangle 380 x 220 Carré ou losange 
220 x 220

Rond Ø 235

Croisillons

Possibilité d’intégration de petits bois dans 
double vitrage formant 4 carreaux par hublot.

Finition laiton
10x8 laiton

Laqué blanc
26x8

Carré ou losange 
220 x 220

Rond Ø 235



Sardaigne RH170Grèce RH260Canada RV85 Luxembourg RV85

Monténégro RH260 Sicile RH170

LES MODELES

Nuancier standard

Nuancier hors standard n°1

Nuancier hors standard n°2 Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021

Blanc 9016 
Satiné

Ivoire 1015 
Satiné

Bronze 8019 
Satiné

Bleu 5023 
Satiné

Bleu canon 
Métallisé

Rouge pourpre 
3004 Texturé

Vert 6021 
Satiné

Vert 6005 
Texturé

Vert 6009 
Texturé

Gris 7016 
Texturé

Gris 2900 
Sablé

Gris 9007 
Texturé

Gris beige 7006 
Satiné

Noir 2100 
Sablé

Noir 9005 
Texturé

Bleu 5003 
Satiné

Bleu 5024 
Texturé

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine offrant une 
tenue du laquage garantie 10 ans*.

*Voir conditions générales

La conversion au
Zirconium remplace
la chromatation trop

polluante.

Protégeons 
l’environnement

Gris 9006 
Texturé

Gris 7039 
Texturé

NUANCIER

Les +

L’entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L’objectif est de compenser l’inévitable usure normale, 
ainsi que leur vieillissement naturel. L’entretien et la maintenance consistent à :
• Nettoyer périodiquement les produits,
• Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
• Vérifier que les orifices de drainage (permettant l’écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

• En zone rurale ou urbaine peu dense, où l’ambiance ne comporte pas d’éléments agressifs, 
la fréquence des entretiens est, en général, de l’ordre de 2 fois / an, pour ce qui concerne les 
surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
• En zone urbaine, où l’ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la 
pluie requièrent, en général, des entretiens 3 fois / an.
• En zone industrielle ou marine, la fréquence des entretiens est, en général, de l’ordre de 4 
fois / an.

TECHNIQUE
Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !
• Une éponge non abrasive
• Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
• Rinçage à l’eau claire sans additif
• Essuyage avec chiffon doux

FRÉQUENCE

CONSEILS D’ENTRETIEN


