
Coloris

Présentation

Fourniture

Livrée en 4 panneaux de 500mm avec rails horizontaux et 

verticaux, barre d’écartement et équerres de fixation des rails. 

Accessoires et visseries fourni

Roulettes nylon avec roulement à billes d 46mm. Câble acier

Ressort de compensation à torsion

Joints d’étanchéité périphériques, 2 joints de glissement, 1 joint d'écrasement dit boudin, 1 joint à lèvre 

de compression. Renfort pour fixation de l'automatisme

PORTE DE GARAGE EN KIT STANDARD

Porte sectionnelle en panneaux d’acier double parois épaisseur 40mm

Capot blanc de panneaux et renfort de charnière

Panneaux anti-pince doigt avec joint en feuillure rail acier galvanisé

Isolation thermique par injection de mousse de polyuréthane 45 kg/m3

Quincaillerie en acier galvanisé laquée et platine de positionnement de la roulette en pvc

Nervurée Voodgrain Cassette Woodgrain Lisse 

Blanc ral 9010 Gris ral 7016



Largeur de 

baie

Hauteur de 

baie

retombée de 

linteau 

nécessaire

Ecoiçon 

gauche 

nécesaire

Ecoinçon 

droit 

nécessaire

profondeur 

disponible

2400,3000,  

3500,4000
2000 160 80 80 2400

2400,3000,   

3500,4000
2000 160 80 80 3000

Porte de garage en kit 

standard manuelle

Porte de garage en kit 

standard à motoriser

RESERVATION PORTE DE GARAGE EN KIT STANDARD 

Profondeur

disponible

Largeur de baie

Hauteur de baie

Retombée de linteau

Ecoinçon 

droit
Ecoinçon 

gauche



Coloris

Présentation

Fourniture

Quincaillerie en acier galvanisé laquée et platine de positionnement de la roulette en pvc

Roulettes nylon avec roulement à billes d 46mm. Câble acier

Ressort de compensation à torsion

Joints d’étanchéité périphériques, 2 joints de glissement, 1 joint d'écrasement dit boudin, 1 joint à lèvre 

de compression. Renfort pour fixation de l'automatisme

Livrée en  panneaux avec rails horizontaux et verticaux, barre 

d’écartement et équerres de fixation des rails. Accessoires et 

visseries fournis

PORTE DE GARAGE EN KIT SUR MESURE

Porte sectionnelle en panneaux d’acier double parois épaisseur 40mm

Capot blanc de panneaux et renfort de charnière

Panneaux anti-pince doigt avec joint en feuillure rail acier galvanisé

Isolation thermique par injection de mousse de polyuréthane 45 kg/m3

Nervurée Voodgrain Cassette Woodgrain Lisse 

RAL suivant nuancier



Largeur de 

baie

Hauteur de 

baie

retombée de 

linteau 

nécessaire

Ecoiçon 

gauche 

nécesaire

Ecoinçon 

droit 

nécessaire

profondeur 

disponible

2000<L<3200 1900<L<2400 160 80 80 2400

2000<L<3200 1900<L<2400 200 80 80 3000

Pour toutes dimensions hors tableau: Nous consulter

RESERVATION PORTE DE GARAGE EN KIT SUR MESURE

Porte de garage en kit sur 

mesure manuel

Porte de garage en kit sur 

mesure à motoriser

Profondeur

disponible

Largeur de baie

Hauteur de baie

Retombée de linteau

Ecoinçon 

droit
Ecoinçon 

gauche


