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5PORTMATECH

Fondée en 1991, en tant que société spécialisée dans la fabrication de portes sectionnelles 

résidentielles et industrielles.

Après plus de 25 ans d’expérience, nous lançons sur le marché français notre nouvelle marque 

PORTMATECH, crée exclusivement pour les professionnels de la construction.

La société a su se positionner comme l’entreprise préférée des principaux installateurs de portes 

de garage, grâce à une connaissance approfondie du produit et à l’écoute des besoins de ses clients.

Au fil de toutes ces années d’expérience, nous avons mis en pratique une philosophie qui nous 

définit et nous différencie de la concurrence: Qualité & Service.

L’expérience acquise au cours de toutes ces années nous a permis d’être aujourd’hui une référence 

européenne dans le secteur, avec une immense projection internationale.

Le développement, l’engagement et la constante évolution sont les prémisses qui nous 

définissent et nous situent parmi les sociétés les plus compétitives du secteur. 

N’hésitez pas à nous mettre à l’épreuve.

NOTRE PHILOSOPHIE
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Nos installations sont situées dans la ville d’Oliva (région de Valencia) en Espagne. Elle dispose 

de plusieurs installations équipées de machines de haute technologie, soutenu par une équipe de 

professionnels en formation continue. Tout le nécessaire pour offrir une qualité optimale et répondre 

aux besoins de ses clients.

PORTMATECH consacre une attention particulière à la recherche, c’est la philosophie utilisé qui lui 

permet de réagir aux exigences d’un marché qui est en constante évolution. 

PORTMATECH  a le but de faciliter le travail des professionnels et leur consacrer toute leur attention, 

pour cela, son processus de production est entièrement interne.

Toutes les portes produites subissent un contrôle de qualité rigoureux pour garantir un excellent 

fonctionnement.

L’efficacité et l’efficience de PORTMATECH sont garanties par la Certification de Qualité conforme 

aux normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

SAVOIR-FAIRE

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification
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PORTMATECH relève le défi d’atteindre 

une qualité maximale grâce à l‘innovation, la 

technologie et l’expérience

L’innovation technologique est une priorité 

dans tous nos projets.

Cette prémisse nous permet de créer des 

produits avec les plus hauts standards de 

qualité, de fiabilité et d’efficacité du marché, 

devenant ainsi l’un de nos principaux 

avantages concurrentiels.

NOUS MARQUONS LA DIFFÉRENCE EN 

QUALITÉ, COMPÉTITIVITÉ ET EFFICACITÉ

«L’Innovation technologique 
est notre défi continu»

R&D INNOVATION
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Chez PORTMATECH nous savons combien il est important de respecter les délais de livraison de 

nos clients.

C’est pour cette raison que nous disposons de notre propre logistique intégrée avec nos propres 

camions pour une livraison efficace, fiable et rapide, en vous assurant une attention particulière avec 

un emballage spécifique et adapté, ce qui nous donne une qualité et un taux de casse nul. 

Notre système de contrôle et de suivi depuis l’envoi de la marchandise  jusqu’à la livraison, nous 

permet une efficacité et une ponctualité optimale.

Une livraison à domicile en moins de temps que vous ne pouvez l’imaginer

LOGISTIQUE
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Chez PORTMATECH pour être plus proche de nos clients, il est essentiel pour nous de fournir de 

façon suivie et à long terme un support technique qui réponde à vos exigences. 

Notre engagement commence dès la fabrication, se poursuit lors de l’expédition, de la livraison et 

de l’installation, car nous pensons qu’ il ne suffit pas que de vendre.

Pour cela vous avez à votre service à toute une équipe hautement qualifiée pour vous donner une 

solution rapide et simple.

Que pouvons-nous faire pour vous?

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous sommes toujours ravis de vous aider. Notre 

équipe complète d’experts PORTMATECH est à votre disposition pour répondre à vos questions et 

vous aider.

Si vous avez besoin d’informations, contactez-nous.

Des conseillers à votre service du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 15h.

Votre satisfaction étant notre priorité, notre équipe s’engage à vous apporter des réponses rapides 

et personnalisées.

STATUT DE VOTRE COMMANDE

Vérifiez le statut de votre commande sur notre intranet, demandez-nous votre code d’accès.

SERVICE CLIENT

S E R V I C E  A P R È S -V E N T E  &  S U P P O R T T E C H N I Q U E

Une attention permanente et personnalisée
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L’ouverture de la porte sectionnelle est basée sur le 

déplacement des panneaux anti-pince-doigts par le 

biais des rails verticaux.

Il existe deux possibilités: avec des ressorts de 

torsion sur le linteau fixés sur la porte, ou avec des 

double ressorts de traction dans les cadres latéraux.

S
E

C
T

IO
N

N
E

L
L

E
.



1 1PORTMATECH



12 PORTMATECH BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001
ISO 9001

La porte sectionnelle Elite à ressorts de torsion 

situés sur le linteau est un classique dans notre 

gamme.

Elle offre une grande variété de designs, 

finitions et de teintes de panneaux, ainsi que sa 

haute isolation thermique et phonique font de 

cette porte l’une des options les plus complètes 

du marché. 

Elle permet de choisir entre un linteau de 200 

mm et de 120 mm, pour les garages où l’espace 

entre la porte et le plafond est réduit.

ELITE / ELITE DESIGN
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Ressorts de torsion 

PERSONNALISATION

• Ouverture manuelle ou automatique

• Possibilité de portillon intégré

• Grilles de ventilation

• Hublots

• Serrure

• Bouton poussoir

• Poignée intérieur-extérieur

• Verrou de sécurité

• Large choix de designs, finitions et 
teintes de panneaux

Pour plus d’informations des caractéristiques voir p. 38-39 ou tarif

CARACTÉRISTIQUES Elite Elite Design

Largeur maximale (mm) 5000 mm

Hauteur maximale (mm) 3060 mm

Système de compensation (avec système de sécurité parachute de ressort) Ressorts de torsion

Mode de livraison Prémontée/kit

Écoinçons latéraux minimum 80 mm

Linteaux 200 mm / 300 mm (L200/L300) ● ●

Linteau 90 mm [L90 (Manuelle avec ressorts arrière)] ○ ○

Barre d’écartement avec supports télescopiques latéraux ● ●

Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours ● ●

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates ●

Profil inférieur caché ● ●

Joints d’étanchéité périphériques EPDM ● ●

Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)  ●

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm ○ ●

Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm ●

Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu) 10.000

Matériaux standards    Éléments optionnels
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La porte sectionnelle LEGEND est l’une des 

meilleures propositions de nos portes résidentielles.

C’est une porte légère et robuste, facile à installer. 

Disponible en manuelle ou en automatique, elle 

s’ouvre grâce à ses double ressorts de traction 

situés dans les cadres latéraux.

De plus, grâce à sa grande variété de designs, 

finitions de panneaux et de teintes fait qu’elle 

s’intègre parfaitement avec votre façade 

architecturale.

La porte LEGEND est conçue avec une grande 

qualité, sécurité et design.

LEGEND / LEGEND DESIGN
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CARACTÉRISTIQUES Legend Legend Design

Largeur maximale (mm) 3000 mm

Hauteur maximale (mm) 2350 mm

Système de compensation (avec système de sécurité à double câble) Double ressorts de traction galvanisés

Mode de livraison Prémontée/Kit

Kit d’Habillage (Réglable -L90/L150- ou Fixe -L140-) ○

Écoinçons latéraux minimum 80 mm

Linteau (Manuelle) 90 mm

Linteau (Automatisme PORTMATECH) 130 mm 

Linteau (Automatismes SOMFY, SOMMER) 140 mm

Barre d’écartement avec supports télescopiques latéraux ●

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates ●

Profil inférieur caché ● ●

Joints d’étanchéité périphériques EPDM ● ●

Cadre supérieur avec joint au linteau ● ●

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm ○ ●

Cycles des ressorts 15.000

Pour plus d’informations des caractéristiques voir p. 38-39 ou tarif Matériaux standards    Éléments optionnels

PERSONNALISATION

• Ouverture manuelle ou automatique

• Possibilité de portillon intégré

• Grilles de ventilation

• Hublots

• Différents modèles d’automatismes

• Poignée intérieur-extérieur

• Verrou de sécurité

• Large choix de designs, finitions et 
teintes de panneaux

Double Ressorts de traction
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Grâce à ses panneaux et cadres en aluminium 

anodisé, notre porte de garage SUPRÊME ALU est 

la meilleure solution pour affronter des conditions 

climatiques compliquées.

Elle possède une résistance considérable face à la 

corrosion , ce qui prolonge la garantie de 2 ans. En 

plus, grâce à sa composition, c’est la porte la plus 

légère et la plus silencieuse.

Si vous exigez les plus hautes performances et 

une élégance incomparable , choisissez notre porte 

SUPRÊME ALU.

SUPRÊME ALU
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CARACTÉRISTIQUES Suprême Alu

Largeur maximale (mm) 3000 mm

Hauteur maximale (mm) 2350 mm

Système de compensation (avec système de sécurité à double câble) Double ressorts de traction galvanisés

Mode de livraison Prémontée/Kit

Cadres latérales et supérieur en aluminium Laqués en Blanc

Kit d’Habillage (Réglable -L90/L150-) Laqués en Blanc

Panneaux anti-pince-doigts en aluminium 40mm d’épaisseur

Écoinçons latéraux minimum 80 mm

Linteau (Manuelle) 90 mm

Linteau (Automatisme PORTMATECH) 130 mm 

Linteau (Automatismes SOMFY, SOMMER) 140 mm

Barre d’écartement avec supports télescopiques latéraux ●

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Laqués en Blanc

Charnières intermédiaires Laqués en Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates ●

Profil inférieur en aluminium (caché vue extérieure) ●

Joints d’étanchéité périphériques EPDM ●

Cadre supérieur avec joint au linteau ●

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm ●

Cycles des ressorts 15.000

Verrou intérieur ○

Poignée intérieure - extérieure ○

Pour plus d’informations des caractéristiques voir p. 38-39 ou tarif Matériaux standards    Éléments optionnels

PERSONNALISATION

• Ouverture manuelle ou automatique

• Possibilité de portillon intégré

• Grilles de ventilation

• Hublots

• Différents modèles d’automatismes

• Poignée intérieur-extérieur

• Verrou de sécurité

• Large choix de designs, finitions et 
teintes de panneaux

Cadres latéraux et supérieurs en 
aluminium et laqués en blanc

Roulettes tandem et charnières 
latérales plates peintes en blanc
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LATÉRALE  SLIDE / SLIDE DESIGN

La porte sectionnelle Latérale SLIDE est la 

meilleure option pour que le plafond de votre 

garage soit libre de tout obstacle. Elle s’ouvre 

parallèlement à la paroi latérale de votre garage.

Ses panneaux de 40 mm vous offre un haut 

coefficient d’isolation thermique et phonique, 

procurant un grand confort et une isolation 

efficace de votre garage.

L’ouverture partielle vous permettra un accès 

piéton rapide sans attendre que la porte ne 

s’ouvre complètement. 

Un autre aspect particulièrement remarquable 

de cette porte est son système de rails en 

aluminium, qui lui confère une qualité supérieure.
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Automatique_ EL minimum = 120 mm 
Manuelle_ EL minimum = 250 mm

EL PERSONNALISATION

• Ouverture manuelle ou 
automatique

• Hublots

• Grilles de ventilation

• Serrure

• Poignée intérieur-extérieur

• Large choix de designs, finitions et 
teintes de panneaux

CARACTÉRISTIQUES Slide  Slide Design

Largeur maximale (mm) 5000 mm

Hauteur maximale (mm) 3000 mm

Cadres latérales et supérieur en aluminium ●

Système de compensation Ouverture latérale

Mode de livraison Kit

Écoinçon côté fermeture 80 mm

Écoinçon latéral côté refoulement en manuelle 250 mm

Écoinçon latéral côté refoulement en automatique 120 mm

Linteau 90 mm

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc

Rails en aluminium ●

Rails en aluminium laqués en blanc ●

Pour plus d’informations des caractéristiques voir p. 38-39 ou tarif Matériaux standards    Éléments optionnels
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PORTE INDUSTRIELLE NEXUS

Pour les portes de garage de grandes 

dimensions, notre porte industrielle est la 

meilleure option.

La porte industrielle NEXUS est équipée d’un 

mécanisme capable de supporter des dimensions 

allant jusqu’à 8000 mm de largeur et 6000 mm 

de hauteur. 

Avec ses panneaux anti-pince-doigts, cette 

porte combine à la perfection fonctionnalité, 

sécurité et esthétique sur une seule porte, sans 

aucun doute une option optimale pour votre 

entreprise.

DIFFÉRENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES 
EN FONCTION DE LA RETOMBÉE DE LINTEAU

LINTEAU 
HORIZONTAL

LINTEAU 
SURÉLEVÉ

LINTEAU 
VERTICAL

LINTEAU SUIVI 
PENTE  AU TOIT

LINTEAU SURÉLEVÉ 
SUIVI PENTE AU TOIT

LL

L
LL
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PORTE INDUSTRIELLE NEXUS

CARACTÉRISTIQUES Nexus

Largeur maximale (mm) 8000 mm

Hauteur maximale (mm) 6000 mm

Système de compensation Ressorts de torsion

Mode de livraison Kit

Écoinçons latéraux minimum (linteau horizontal) 100 mm

Écoinçons latéraux minimum (linteau surélevé et vertical) 150 mm

Écoinçon latéral minimum avec automatisme en bout d’arbre +200 mm sur les linteaux précédents

Linteau 200 mm ○

Linteau 300 mm (Dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm) ○

Linteau 350 , 450 et 550 mm (*) ●

Barre d'écartement ●

Systèmes de sécurité parachute de ressort et de câble ●

Charnières, cassettes, profils, visseries des panneaux et rails galvanisés ●

Raidisseurs à partir de 5001 mm en galvanisés ●

Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de  L: 5001 mm ●

Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier ●

Profil inférieur caché ●

Joints d’étanchéité périphériques EPDM ●

Cadre supérieur avec joint au linteau ○

Renfort des rails horizontaux ●

Axe prolongé pour moteur latéral ●

Butées à ressorts arrière des panneaux (position ouverte) ●

Poignée intérieure - extérieure ●

Verrou intérieur ●

Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu) 10.000

Plus de cycles avec notre finition 
«Powder Coated»  laqués bleu

* Selon dimensions de la porte.
Pour plus d’informations des caractéristiques voir les pages 38-39 ou tarif

Matériaux standards    Éléments optionnels

PERSONNALISATION

• Possibilité de portillon intégré

• Grilles de ventilation

• Hublots

• Axe bas

• Large choix de designs, finitions 
et teintes de panneaux
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PORTILLON INTÉGRÉ

Le portillon intégré proposé par PORTMATECH 

vous permettra un accès rapide et confortable 

à votre garage. Vous éviterez que votre porte de 

garage soit ouverte en permanence en cas d’allées 

et venues piétonnières fréquentes. Le portillon 

fait de porte d’entrée secondaire de votre maison, 

ce qui vous sera très utile et facilitera votre 

quotidien.

Un seuil surbaissé de 35 mm et un passage de 

810 mm réduit les risques de trébuchement et 

facilite le passage de piétons. Ainsi rend possible 

le passage de vélos, tondeuse, poussette ou tout 

ustensiles.

Une excellente qualité d’isolation thermique et 

phonique lui a été attribuée, empêchant l’entrée 

d’air, évitant des pertes ou de filtration thermique 

et réduisant le bruit provenant de l’extérieur, 

procurant un grand confort.

Les charnières invisibles et l’encadrement 

discret du portillon donnent à votre porte de 

garage un aspect homogène et une finition 

élégante. L’encadrement en aluminium résistant 

à la corrosion est de couleur blanche en standard, 

mais il est également disponible dans la même 

teinte que votre porte de garage.

Parfaitement sécurisé grâce à sa serrure de 5 

points d’ancrage, à son contact de sécurité et 

à ces panneaux anti-pince-doigts intérieur et 

extérieur.
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Ferme-porte supérieur

Seuil réduit

Charnières invisibles

Serrure à 5 points d’ancrage

NOTRE PORTILLON INTÉGRÉ

PERSONNALISATION

• Esthétique : Aspect robuste, homogène et élégant.

• Confort : Accès rapide, facile et confortable

• Isolation : Confort thermique et phonique.

• Sécurité : Serrure à 5 points d’ancrage (optionnel)
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9016

TYPES DE PANNEAUX

EN ACIER

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de PORTMATECH ont une 

épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés 

de deux tôles d’acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse 

isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui 

permettant d’avoir un haut coefficient d’isolation thermique et phonique.

Laquage

Choisissez votre teinte fine texture ou sablé parmi la gamme du Nuancier RAL, permettant ainsi une 

excellente intégration sur votre façade architecturale. (Optionnel)

Designs ,  f in i t ions  et  te intes  des  panneaux standard

- Blanc, Multiligne Stucco ou Woodgrain face extérieure ; Blanc, Multiligne Stucco face intérieure

M U LT I L I G N E

S A N S  L I G N E

1  L I G N E

M I C R O - R I B

C A S S E T T E S

STUCCO LISSE

LISSE

LISSE

LISSE

WOODGRAIN

9016

9016

90169016

9016

9016 9016

CHÊNE 
DORÉ

7016
SABLÉ

2100
SABLÉ

CHÊNE 
FONCÉ1021 3000 5010

6005 7016

7016 7016

8014 9006

RAL

RAL

RAL RAL

WOODGRAIN

WOODGRAIN

WOODGRAIN

RAL

9016 CHÊNE 
DORÉ

CHÊNE 
DORÉ

CHÊNE 
FONCÉ

7016
SABLÉ

RAL

RAL RAL

RAL
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TYPES DE PANNEAUX

EN ALUMINIUM

S A N S  L I G N E 1  L I G N E

LISSE LISSE

9030* 9030*

Nos panneaux en aluminium isolant anti-pince-

doigts intérieur et extérieur de PORTMATECH 

sont le choix idéal pour les portes en bord de mer.

Leur haute résistance à la corrosion en font la 

meilleure option dans un environnement salin.

Choisissez votre design, finition, teinte et 

profitez de la brise marine sans vous faire de 

souci.

Disponible sur toute notre gamme de portes de 

garage sectionnelles, coulissantes latérales.

Laquage spéc ia l  bord  de  mer *

Avec l’application laquage spécial bord de mer, 

face à la mer et en lieu humide.

Choisissez votre teinte fine texture ou sablé 

parmi la gamme du Nuancier RAL, permettant 

ainsi une excellente intégration sur votre façade 

architecturale. (Optionnel)

Panneaux plus léger, robuste et une esthétique parfaite

*Blanc Aluminium 9030

RALRAL
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Les meilleurs moteurs et composants du marché 

pour garantir un fonctionnement optimal de votre 

porte.

Il existe différentes options pour choisir la meilleure 

solution adaptée à vos besoins.
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AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS

PORTMATECH,  KIT D’AUTOMATISMES STANDARD

Automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

• 600E, performance jusqu’à 9 m²

• 1000E, performance jusqu’à 12 m²

• 1200E, performance jusqu’à 17 m²

Rail moteur*

SOMFY,  KIT D’AUTOMATISMES

Automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

• DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu’à 7 m²

• DEXXO OPTIMO 800 RTS, performance jusqu’à 10 m²

• DEXXO SMART 800 io, performance jusqu’à 10 m²

• DEXXO SMART 1000 io, performance jusqu’à 15 m²

Rail moteur*

SOMMER,  KIT D’AUTOMATISMES

Automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

• DUO Vision 500, performance jusqu’à 8 m²

• DUO Vision 650, performance jusqu’à 12 m²

• DUO Vision 800, performance jusqu’à 15 m²

Rail moteur*

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, 

émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Kit rail moteur H de porte L de porte latérale

3300 mm 2430 mm 2400 mm

4000 mm 3130 mm 3100 mm

5000 mm 4130 mm 4100 mm

Kit rail moteur H de porte L de porte latérale

2900 mm 2205 mm 2175 mm

3500 mm 2805 mm 2775 mm

4500 mm 3805 mm 3775 mm

5800 mm 5105 mm 5075 mm

Kit rail moteur H de porte L de porte latérale

2600 mm 2280 mm 2250 mm

3000 mm 2680 mm 2650 mm

3400 mm 3080 mm 3050 mm

4200 mm 3880 mm 3850 mm

5000 mm 4680 mm 4650 mm

* Pour linteau 200 mm
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AUTOMATISMES INDUSTRIELS EN BOUT D’ARBRE

BFT ARGO

• Alimentation carte 230 V monophasé

• Fins de course électronique à codeur absolu

• Structure mécanique robuste, précis et fiable

• Débrayage par corde ou câble en acier

• Émetteur BFT MITTO à 2 canaux (optionnel)

• Dimensions réduites

• Performance max. 20 m²

• 55 Nm. 30 rpm

• Centrale de commande:  VENERE D ARGO

BFT ARGO-G

• Alimentation carte 230 V monophasé

• Performance max. 35 m²

• 80 Nm. 18 rpm

• Centrale de commande: VENERE D ARGO G

FORCE70BS

• Moteur monophasé robuste et fiable

• Fins de course mécanique

• Débrayage rapide par câble de 7 m

• Poids max. de la porte 400 kg

• Performance max. 20 m²

• 70 Nm. 21 rpm, 1 x 230 V, 50 Hz

• Sélecteur homme mort

FORCE70AC3

• Moteur monophasé robuste et fiable

• Fins de course mécanique

• Débrayage rapide par câble de 7 m

• Récepteur radio incorporé

• Poids max. de la porte 350 kg

• Performance max. 20 m²

• 70 Nm. 21 rpm, 1 x 230 V, 50 Hz

• Armoire de commande automatique

• Émetteur Force TX-CLON à 4 canaux (optionnel)
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NICE 70XC

• Alimentation monophasé

• Poids max. de la porte 230 kg

• Performance max. 24m²

• 70 Nm, 20 rpm, 1 x 230 V, 50 Hz

• Rapport cyclique 25 %

NICE 100XC

• Alimentation triphasé

• Poids max. de la porte 420 kg

• Performance max. 30m²

• 100 Nm, 24 rpm, 3 x 230 V / 400V, 50 Hz

• Rapport cyclique 60%.

NICE 140XC

• Alimentation triphasé

• Poids max. de la porte 600 kg

• Performance max. 40m²

• 140 Nm, 20 rpm, 3 x 230 V / 400 V, 50 Hz

• Rapport cyclique 60%

NICE

• Armoire de commande D-Pro Automatic

• Afficheur 4 chiffres intégré

• Performances élevées

• Programmation simple et diagnostic immédiat

• Interrupteurs de fins de course électroniques

• Débrayage à chaine de 5 m

• Câble de raccordement 7 m
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HUBLOTS

EN PVC
Pourquoi mettre des hublots sur votre porte de garage?

Équiper votre porte de garage avec des hublots, vous 

apportera une esthétique particulière et un cachet certain à 

votre façade architecturale. 

Ils vous permettront d’avoir plus de clarté dans votre 

garage grâce au passage de la lumière naturelle.

Nos vitrages en verre possèdent une face feuilletée contre 

les tentatives d’effractions et une face dépoli afin que les 

visiteurs indiscrets ne puissent regarder à travers.

Vous pouvez les positionner de façon horizontale ou 

verticale, à gauche ou à droite, afin d’ajouter une touche 

d’originalité et de design à votre porte de garage.

Son installation ne compromet ni l’isolation thermique, ni 

l’isolation phonique et ni la sécurité de votre garage. 

Le cadre extérieur des hublots en PVC blanc sera assorti à 

la teinte de votre porte.

L’hublot rectangle se pose uniquement à l’horizontal (sauf 

pour la porte latérale). Selon le hublot choisi nous vous 

indiquerons sa faisabilité.

Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.

Pour d’autres combinaisons, consultez-nous

CROISILLON

CATHÉDRALESOLEIL

LOSANGE

Dimensions: Ø 318 mm

ROND

TYPES DE DÉCORATIONS

• Clair de vitrage diamètre: 232 mm

• Découpe: 285 mm

• Cadre blanc

• Double paroi Plexiglas dépoli grainé

RECTANGLE

Dimensions: 531 x 364 mm

• Clair de vitrage: 415 x 246 mm

• Découpe: 468 x 304 mm

• Cadre disponible en blanc, marron, 

plaxé bois ou laqué en teintes RAL

• Vitrage dépoli ou transparent

• Double paroi plexiglass dépoli

• Double vitrage Securit dépoli 15 mm

Dimensions: 290 x 290 mm

CARRÉ / LOSANGE

• Clair de vitrage: 214 x 214 mm

• Découpe: 267 x 267 mm

• Cadre blanc ou plaxé bois

• Double paroi Plexiglas dépoli

• Double vitrage Securit dépoli 15mm
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HUBLOTS

EN ALUNOX

HUBLOTS INDUSTRIELS * GRILLES DE VENTILATION

Dimensions: 280 x 280 mm

Dimensions: 534 x 344 mm

Dimensions: 610 x 200 mm

Laissez entrer la lumière naturelle dans votre garage 
en y ajoutant une touche de modernité

• Cadre extérieur Alunox Brossé Anodisé

• Cadre intérieur PVC blanc

• Double vitrage de sécurité dépoli 

3+3.2/18/4 ou PMMA 2 x 8 mm

CARACTÉRISTIQUES

CARRÉ

• Clair de vitrage: 210 x 210 mm

• Découpe: 266 x 266 mm

Dimensions: 264 x 264 mm

• Clair de vitrage: 190 x 190 mm

• Découpe: 250 x 250 mm

• Clair de vitrage: 460 x 270 mm

• Découpe: 510 x 320 mm

• Clair de vitrage: 540 x 130 mm

• Découpe: 596 x 186 mm

Dimensions: 610 x 203 mm Dimensions: 344 x 138 mm

Dimensions: 663 x 346 mm

• Clair de vitrage: 545 x 140 mm

• Découpe: 567 x 160 mm

• Couleurs: blanc ou noir

• Avec ou sans obturateur

• Clair de vitrage: 590 x 275 mm

• Découpe: 640 x 320 mm

Dimensions: Ø 280 mm

• Clair de vitrage: Ø 210 mm

• Découpe: Ø 266 mm

ROND

LOSANGE

RECTANGLE 1

PANORAMIQUE 1

PANORAMIQUE 2

RECTANGLE 2

• Clair de vitrage: 1780 x 100 mm

• Découpe: 1830 x 150 mm

• Double vitrage dépoli 44/2-24-6 ou PMMA 2 x 8 mm

• Cadre intérieur alunox

Dimensions: 1500 x 180 mm

Dimensions: 1860 x 180 mm

• Clair de vitrage: 1420 x 100 mm

• Découpe: 1470 x 150 mm

• Double vitrage dépoli 44/2-24-6 ou PMMA 2 x 8 mm

• Cadre intérieur alunox

HUBLOT RECTANGLE EN PVC

HUBLOT OVAL

*Plexiglass double parois dépoli Cadre extérieur noir 
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DÉCORS ALUNOX

Donnez-vous le plaisir d’ajouter une touche de modernité à votre porte de garage et porte d’entrée. 

Choisissez et combinez plusieurs décorations pour créer votre propre composition.

• Aspect aluminium brossé.

• Anti-corrosion

• Facile entretien

• Arête non coupante.

• Même design pour la porte de service et porte d’entrée 

de votre maison

ARCH * 

DASH

SEVEN *

SQUARE

EQUALS

LINE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS DÉCOR SEVEN

* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l’unité.

• Porte de garage (250, 500, 750, 1000 mm x 60 mm)

• Porte d’entrée (150, 300, 450, 600 mm x 60 mm)

Dimensions: 600 x 40 mm

Dimensions: 490 x 20 mm

Dimensions: 250 x 30 mm

Dimensions: 280 x 400 mm

Dimensions: 180 x 180 mm
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PORTE DE SERVICE

L’ouverture se fera vers l’intérieur, poussant gauche ou droit. 
Dimensions sur-mesure maximales L 1000 mm x H 2100 mm.

Après la porte d’entrée, c’est sans doute l’ouverture que 

vous utiliserez le plus, elle est considérée comme la porte 

secondaire d’une maison. 

Elle vous permettra un accès facile, confortable et 

indépendant à votre garage, atelier ou maison.

La porte de service peut parfaitement être assorti à votre 

porte de garage et porte d’entrée.

• Panneaux en acier isolant d’une épaisseur de 40 mm

• Profils en aluminium

Pourquoi une porte de service?

PERSONNALISATION

• Harmonisation avec la porte de 

garage et la porte d’entrée

• Nombreux designs et finitions de 

panneaux

• Des décors Alunox aux designs variés

• Des hublots Alunox aux designs variés

• Gamme de teintes Nuancier RAL, fine 

texture, sablées

• Barre anti-panique

• Serrure 3 points ou serrure électrique
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Ce modèle de porte est caractérisé par sa simplicité 

et la facilité de son installation. 

L’ouverture est basée sur le basculement de toute 

la porte à partir d’un système de levier fixé au mur, 

qui est exercé entre les ressorts et le cadre de la 

porte. Ce type de porte déborde du cadre.
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PORTE  BASCULANTE

La porte BASCULANTE est une option qui 

combine efficacité et économie en un seul 

produit.

Grâce à ses multiples possibilités de 

personnalisation, vous pourrez l’adapter à vos 

besoins.

Son installation simple et rapide font de cette 

porte une très bonne alternative pour fermer votre 

garage.

Ouverture et fermeture à débordement, sa 

manœuvre sera toujours manuelle.
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PORTE  BASCULANTE

CARACTÉRISTIQUES Basculante sans portillon Basculante avec portillon intégré

Largeur maximale (mm) 5320 mm 4820 mm

Hauteur minimale / maximale (mm) 1750 mm / 2655 mm

Système de compensation Ressorts multi-énergie

Mode de livraison Prémontée

Manœuvre Manuelle

Cadres latéraux (*) 50 mm/100 mm

Poignée à serrure ●

Hublots et grilles de ventilation ○

* Selon dimensions de la porte, voir tarif.

** Porte basculante avec panneaux isolant de 40 mm voir tarif ou consulter.

Pour plus d’informations des caractéristiques voir p. 38-39 ou tarif Matériaux standards Éléments optionnels

La porte basculante est fabriquée avec un ensemble de profils galvanisés. Les pattes de fixation 

permettent que la porte reste parfaitement ancrée au mur.

Sa manœuvre s’effectue par le biais d’une ferronnerie composée de leviers et de feuillards perforés, qui 

permettent de réguler la force du ressort. 

Le système multi-énergie donne plus d’élasticité et de sécurité, afin de prévenir une rupture de ressort.

Blanc Pyrénées Gris AnthraciteMarron Tabac Bois Foncé

TEINTES DE TÔLE

Portillon intégré

Lame horizontale

Porte avec hublots

Détail

PERSONNALISATION

• Portillon intégré

• Ouvertures de ventilation

• Hublots

• Lame horizontale
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* Selon dimensions de la porte, voir tarif.  Voir tarifs pour d’autres options.

CARACTÉRISTIQUES Elite Elite Design Legend Legend Design Suprême Alu Slide Slide Design Nexus Basculante

Largeur maximale (mm) 5000 mm 3000 mm 3000 mm 5000 mm 8000 mm 5320 mm

Hauteur maximale (mm) 3060 mm 2350 mm 2350 mm 3000 mm 6000 mm 2655 mm

Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle) Ressorts de torsion Double ressorts de traction
Double ressorts de 

traction
Ouverture latérale Ressorts de torsion Ressorts multi-énergie

Mode de livraison Prémontée / kit Prémontée / Kit Prémontée / Kit Kit Kit Prémontée

Manœuvre Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle

Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur 40 mm 40 mm Aluminum 40 mm 40 mm 40 mm

Cadres latéraux et supérieur en Aluminium ● ●

Écoinçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) 

(Nexus avec automatisme en bout d’arbre + 200 mm au linteau correspondant)
80 mm                                                     

_    

80 mm                                                     
_    

80 mm                                                     
_    

80 mm                                                     
_    

100mm *(L) horiz.          

150mm *(L) surélevé/vert.
*50 mm / 100 mm                                                     

_    

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en manuelle 250 mm

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en automatique 120 mm

Linteau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design) Ressorts arrière / Manuelle Manuelle Manuelle ●

Linteau 120 mm (Ressorts arrière en automatique) ○

Linteau 130 mm (Automatisme PORTMATECH) ● ●

Linteau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER) ● ●

Linteau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter) ● ○

Linteau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm) ● ○

Linteau surélevé de 300 à 600 mm ○

Linteau 350,450 et 550 mm (*) ●

Barre d'écartement ● ● ● ●

Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement ● ● ● ○

Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces ● ● ●

Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours ● ●

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Blanc Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Blanc Galvanisé Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates ● ● ●

Profil inférieur caché ● ● ● ● ● Aluminium ●

Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm) ○ ● ● ● ● ○

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm ○ ● ○ ● ● ○

Rails en aluminium ● ● ○

Rails en aluminium laqués en blanc ● ●

Joint articulé à la fermeture ○

Poignée intérieure - extérieure ○ ○ ○ ○ ●

Poignée à serrure ○ ○ ○ ○ ○ ●

Verrou intérieur ○ ○ ○ ○ ●

Hublots et grilles de ventilation ○ ○ ○ ○ ○ ○

Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm) ○ ○ ○ ○ ○

Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm ○

Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm ● ○

Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés ○

Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés ●

Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm ●

Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu’à 5000 mm ○

Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier ●

Joints d’étanchéité périphériques EPDM ●

Renfort des rails horizontaux ●

Axe prolongé pour moteur latéral ●

Butées à ressorts arrière des panneaux ●

Cycles des ressorts 10.000 15.000 15.000 10.000

Matériaux standards    Éléments optionnels
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CARACTÉRISTIQUES Elite Elite Design Legend Legend Design Suprême Alu Slide Slide Design Nexus Basculante

Largeur maximale (mm) 5000 mm 3000 mm 3000 mm 5000 mm 8000 mm 5320 mm

Hauteur maximale (mm) 3060 mm 2350 mm 2350 mm 3000 mm 6000 mm 2655 mm

Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle) Ressorts de torsion Double ressorts de traction
Double ressorts de 

traction
Ouverture latérale Ressorts de torsion Ressorts multi-énergie

Mode de livraison Prémontée / kit Prémontée / Kit Prémontée / Kit Kit Kit Prémontée

Manœuvre Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle

Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur 40 mm 40 mm Aluminum 40 mm 40 mm 40 mm

Cadres latéraux et supérieur en Aluminium ● ●

Écoinçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) 

(Nexus avec automatisme en bout d’arbre + 200 mm au linteau correspondant)
80 mm                                                     

_    

80 mm                                                     
_    

80 mm                                                     
_    

80 mm                                                     
_    

100mm *(L) horiz.          

150mm *(L) surélevé/vert.
*50 mm / 100 mm                                                     

_    

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en manuelle 250 mm

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en automatique 120 mm

Linteau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design) Ressorts arrière / Manuelle Manuelle Manuelle ●

Linteau 120 mm (Ressorts arrière en automatique) ○

Linteau 130 mm (Automatisme PORTMATECH) ● ●

Linteau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER) ● ●

Linteau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter) ● ○

Linteau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm) ● ○

Linteau surélevé de 300 à 600 mm ○

Linteau 350,450 et 550 mm (*) ●

Barre d'écartement ● ● ● ●

Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement ● ● ● ○

Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces ● ● ●

Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours ● ●

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Blanc Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Blanc Galvanisé Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates ● ● ●

Profil inférieur caché ● ● ● ● ● Aluminium ●

Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm) ○ ● ● ● ● ○

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm ○ ● ○ ● ● ○

Rails en aluminium ● ● ○

Rails en aluminium laqués en blanc ● ●

Joint articulé à la fermeture ○

Poignée intérieure - extérieure ○ ○ ○ ○ ●

Poignée à serrure ○ ○ ○ ○ ○ ●

Verrou intérieur ○ ○ ○ ○ ●

Hublots et grilles de ventilation ○ ○ ○ ○ ○ ○

Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm) ○ ○ ○ ○ ○

Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm ○

Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm ● ○

Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés ○

Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés ●

Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm ●

Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu’à 5000 mm ○

Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier ●

Joints d’étanchéité périphériques EPDM ●

Renfort des rails horizontaux ●

Axe prolongé pour moteur latéral ●

Butées à ressorts arrière des panneaux ●

Cycles des ressorts 10.000 15.000 15.000 10.000

Pour d’autres compositions, consultez. Matériaux standards    Éléments optionnels
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