Portes de garage / Portails / Clôtures

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Options :
La porte de garage sectionnelle se positionne sans
encombrement sous le plafond. Elle s’intègre parfaitement à toutes les situations de montage et offre un espace
de stationnement optimal.
Elle est conforme à la norme européenne CE-13241-1.

• Panneau double paroi acier 42 mm d’épaisseur,
injecté de mousse polyuréthane haute densité sans
C.F.C.
• Sécurité anti-pincement intérieur / extérieur ainsi
qu’aux charnières.

Caractéristiques :

• Hauteur des panneaux répartie de manière uniforme
pour une esthétique harmonieuse.

Isolation thermique et étanchéité optimales grâce aux
joints montés sur les 4 côtés de la porte et aux joints
intermédiaires supplémentaires entre chaque panneau.

Fabrication standard et sur-mesure
• Vitrages
• Portillon incorporé
• Verrouillage multipoints
• 4 surfaces disponibles :
Woodgrain, Micrograin, Silkgrain,
Decograin & Sandgrain
• 4 motifs : rainures S, M, L et
cassettes S.
• Disponible en couleurs
préférentielles et RAL au choix.

Porte ACTIVA A2P
La certification A2P
(Assurance-Prévention-Protection) est délivrée par
le CNPP (Centre National de Prévention et de protection)
• 1ère porte de garage sectionnelle plafond motorisée
à recevoir la certification A2P R2 reconnue par les
assureurs.
• Garantie de qualité et de sécurité contre l’intrusion
• Conforme à la norme CE 13241-1 elle assure la
protection des personnes contre les accidents
domestiques : anti-pincement de doigts intérieur et
extérieur, parechute câble et stop ressort.

Caractéristiques :

• Cadre et bâti aluminium.
• Panneau double paroi acier d’une épaisseur de 42 mm
avec isolant en mousse polyuréthane haute densité
sans C.F.C.

En option :

• Portillon incorporé.
• Serrure 7points brevetée.
• Verrouillage intérieur sans clé avec bouton moleté.
• Verrouillage extérieur (cylindre anti-perçage) par
clé de sureté avec carte de propriété.
• 10 motifs au choix.
• 56 couleurs thermolaquées (en fine texture ou sablées).
• 6 hublots avec triple vitrage feuilleté classe
P5A (44.6/6.44.2).
• Fabrication standard ou sur mesure.

3 finitions au choix

PORTES DE GARAGE ENROULABLES /MOTORISEES
Vincennes :

Boitier de commande

Rollixo Somfy avec éclairage intégré

Barre palpeuse optique

pour détecter le moindre obstacle

Une lame en aluminium double paroi isolé de 77mm :
robuste et facile d’entretien.
• Motorisation radio Somfy RTS ou io
(avec 2 émetteurs radio portables) 4 canaux.
Ou motorisation radio Somfy (avec 1 émetteur radio
portable) 1 canal C2R à contact maintenu.
• Bloqueurs automatiques du tablier
• Manoeuvre de secours intérieure
• Système parechute
• Motorisation Somfy

Options:

• Emetteurs supplémentaires
• Lame hublot, lame d’aération

Véloce :
La porte à enroulement vertical et refoulement
sous plafond
• Gain de place
• Tablier guidé par des roulettes pour un meilleur
confort d’utilisation
• Lame ﬁnale en aluminium extrudé avec joint pour une
meilleure étanchéité.
• Détection d’obstacle intégrée pour plus de sécurité.

PORTES DE GARAGE A DEPLACEMENT LATERAL / MOTORISEES
Vertico :
La porte à déplacement horizontal et refoulement latéral
• Encombrement réduit
• Fonction portillon pour plus de praticité.
• Tablier guidé par des roulettes pour un meilleur confort
d’utilisation.
• Déverrouillage de secours depuis l’intérieur et dispositif
d’arrêt sur obstacle pour plus de sécurité.

PORTES DE GARAGE BASCULANTES

Options :
Elle présente un large choix de personnalisations
et s’adapte parfaitement à chaque style architectural.
Elle est conforme à la norme européenne CE-13241-1

Caractéristiques :

• Protection anti-pincement grâce aux caches de
protection intégrés.
• Ouverture et fermeture tout confort.

• Système de sécurité à ressorts multiples pour un
fonctionnement durable.
• Sécurité anti-effraction optimale grâce au verrouillage
à pênes tournants.
• Verrouillage 2 points anti-intrusion breveté.
• Butée d’amortissement et rails de guidage pour une
ouverture en douceur.

• Fabrication standard et sur-mesure
• Verrouillage 3 points
• Vitrages
• Modèle non-débordant et sans rail
• Large choix de personnalisations
avec plus de 20 motifs au choix
• Disponible en 8 couleurs
préférentielles et RAL au choix

PORTES DE GARAGE DEUX VANTAUX

Gamme ZAD : Une 2ème entrée pour votre maison que
vous pourrez montrer fièrement!

Caractéristiques :

• Une isolation performante grâce à un cadre bâti
aluminium thermolaqué blanc à rupture de pont
thermique de 67mm.
• Idéal en rénovation.

• Panneaux double paroi en acier avec mousse isolante
et hublots avec double vitrage feuilleté pour une
sécurité et une isolation optimales.
• Protection contre la corrosion par un revêtement
de zinc sur les 2 côtés.
• Ouverture vers l’intérieur de base avec articulation
des vantaux sur paumelles réglables.
• Double joint d’étanchéité en partie basse des
panneaux.
• Joints périphériques d’étanchéité.
• Serrure 1 point et crémone pompier.

Options :
• Ouverture vers l’extérieur
• Serrure 5 points
• Motorisation
• Fabrication sur mesure ou standard

PORTAILS / CLOTURES
Gamme Mosaïc :
Laissez vous charmer par une mosaïque d’imaginaires et
de styles.
L’aluminium perforé résiste au temps et permet des jeux de
lumière pour un vrai rendu graphique.
Personnalisable à volonté la Mosaïc permet à chacun
d’exprimer sa créativité.
- Finitions d’excellence grâce à un processus permettant
de laquer à l’intérieur de tous les motifs.
-Déclinaison en 2 vantaux, coulissants ou portillons.
-300 coloris disponibles (cuivrés, marron glacé, taupe…) et
effets possibles (sablés, pailletés…).
- Garantie 10 ans.

Option :
Clôture assortie
Créations possibles

6 motifs au choix à assembler

Gamme AVANT GARDE
- Composition géométrique, rondeur des profilés,
lames à occlusions partielles et carrés de tôles
perforés pour un esprit loft et «industriel».
- 5 modèles au choix.
- Déclinaison en 2 vantaux, coulissants ou portillons.
- 300 coloris disponibles (cuivrés, marron glacé,
taupe…) et effets possibles (sablés, pailletés…).
- Garantie 10 ans.

Option :
Clôture assortie

Gamme NUANCE /SELECT
- Personnalisable à volonté pour un rendu Art Déco.
- Lignes sculpturales géométriques qui jouent avec
l’inox, l’effet brossé, le bois...
Insert de fenêtres (centrales, latérales) avec différents
motifs sur lames horizontales en tôles perforées
ou pleines.
- Déclinaison en 2 vantaux, coulissants ou portillons.
- 300 coloris disponibles (cuivrés, marron glacé taupe…)
et effets possibles (sablés, pailletés…)
- Garantie 10 ans

PORTAILS
KARANTAN : Tendance & Couleurs

Portails en aluminium
contemporain

LOANN : Personnalisation
Portails en aluminium
contemporain

CLOTURES
Le sur-mesure :

BRIZ : Intimité & esthétisme
Clôtures en aluminium
contemporain

• 500 modèles au choix
• Personnalisation : verre décoratif, motifs en découpe
laser, leds…
• Plus de 300 coloris disponibles.

La sérénité :
• Fabrication garantie 10 ans (sans coefﬁcient de vétusté)
• Laquage garantie 10 ans (sans coefﬁcient de vétusté)
• PVC garantie 10 ans (sans coefﬁcient de vétusté)
• Laquage labellisé.

PORTAILS
PONT-AVEN : Authenticité & élégance

Portails et clôtures en
aluminium tradition

TRISTAN : Simplicité & charme

Portails
et clôtures PVC

GARDE-CORPS
La sécurité :
• Produits marqués
• Portails à la norme NF EN-13241-1
• Gardes corps aux normes
NF P01-012 et NF P01-013

MEL : Design & sécurité

Garde-corps aluminium

Engagement n°1: La qualité 100% française !
L’assurance de faire produire vos futures menuiseries
en France près de chez vous.

Engagement n°2: Pro et Proche !
Etre conseillé par un professionnel installateur indépendant,
qualifié, qui vous accompagne dans votre projet.

Engagement n°3: L’esprit libre !

Engagement n°4: Pas de surprise !
L’engagement du respect du devis et des délais.

Engagement n°5: La sérénité !

Bénéficier de garanties sur mesure, d’un SAV réactif,
et même de contrats d’entretien.

FERMETURES
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Compter sur un professionnel installateur qui se déplace gratuitement
et qui réalise vos devis sans engagement.

