
Photos et couleurs non contractuelles
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Ferme porte invisible autobloquant.

Serrure 7 points brevetée
•  Serrure 7 points jusqu’à hauteur de 2 250 mm

ou serrure 5 points jusqu’à hauteur de 1 920 mm.
•  1 coffre de pênes par panneau.
•  1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau, de série.

Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée).

•  Cylindre de sécurité (anti-perçage, anti-crochetage).
•  Bouton moleté intérieur.
•  Carte de propriété pour la reproduction des clés.

Sécurité portillon radio.

Hublots possibles dans le portillon.

Béquille standard aspect inox (peut être remplacée 
par une béquille réduite de sécurité selon certaines 
contraintes techniques).

Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre 
aspect inox.

Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.

Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre classique laiton.

Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre 
aspect inox ou laiton.

Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre 
aspect inox.

Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu 
(choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.

Hauteur seuil (avec joint)
•  Si largeur de porte < 3 500 mm : seuil de 38 mm

(20 mm sous l’ouvrant).
•  Si largeur de porte  3 500 mm : Seuil de 82 mm

(72 mm sous l’ouvrant).

Batée de recouvrement en aluminium sans rivet  
apparent à l’extérieur.

Ouvrant et dormant laqués à la couleur de la porte.

Anti-pince doigts intérieur et extérieur.
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Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.

Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier  
zingué laquées blanc.

Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts  
et support de roulette réglable.

Doubles roulettes avec roulement à billes.

Support de roulette haut réglable.

Double joints bas tubulaire.

Seuil aluminium.

Porte manuelle sans portillon : serrure 2 points avec clip pass 
ou 2 verrous si autre accès au garage.

 TABLIER
PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d’isolation du panneau : 
K = 0.43 Kcal/m2.h°.C.watt

-  Tôle acier 50/100
galvanisée avec
certification.

-  Protection contre
la corrosion par
revêtement de zinc
sur les 2 faces.

-  Joint EPDM dans
le nez du panneau.

-  Face intérieure
microline Stucco
blanc RAL 9016.

Béquille 
standard 
aspect inoxBouton moleté

Présentation portillon XXL avec béquille 
de sécurité classique aspect inox

 LE PORTILLON INTÉGRÉ

de sécurité classique aspect inox

SECTIONNELLE PLAFOND



FINITION  
SUBLIME + 

FINITION  
STANDARD

 OSSATURE KIT RAIL
Possibilité de dégagement total de la baie  
Aucune perte de passage

EN OPTION 
LA FINITION 
SUBLIME + 

comprenant :

-  Laquage
blanc
des rails,
suspentes, et barre
d’écartement.

-  Carter cache
ressort.

-  Montage
des charnières
intermédiaires.
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Montants verticaux avec retours cornières laqués couleur porte. 
Ép : 2 mm.

 
Ép : 1,5 mm, avec joint incorporé (possibilité de rattraper 50 mm).

 
Ép : 2,5 mm.

Courbe moulée en zamak.

Équilibrage par ressorts à torsion haute résistance sur axe 25,4 avec paliers et roulement 
(minimum 20 000 cycles).

2 sécurités ressorts / Parachutes câble «stop chutes» dans les cornières verticales.

Pré-équipement moteur si motorisation Gypass avec retombée de linteau  175 mm.

Suspentes galva coulissantes. Ép : 5 mm, adaptées à la hauteur sous plafond.

Barre d'écartement galva réglable.

Barre d'écartement galva.

Joint d'étanchéité périphérique EPDM.

Finition sublime + : laquage blanc des rails, suspentes, barre d’écartement. Carter cache ressort. 
Montage charnières intermédiaires.

Vue intérieure

Courbe zamak 
pour le guidage haut
Cou bbrbe za kkmak

Ressort à torsion 
avec sécurité 
(stop-chute)

Ressort àt àt à tto iirsion

Rail acier 
laqué blanc
Raiiilll a iicierrRail acierRail acier

é
Courbe zamak 
pour le guidage 
haut laqué blanc

Cou bbrbe za kkmakCourbe zamakCourbe zamakCCC

Ressort à torsion avec sécurité 
et carter cache ressort
Re
et e

Charnière d’extrémité
Doubles roulettessur axe 
avec bague téflon

Rail acier galvaniséRaiill a icier g lalv iani éséRail acier galvaniséacier galvanisé

Ch iè d’ t é ité

Sécurité stop-chute Charnière intermédiaire
anti-pince doigts 
intérieur et extérieur

FICHES TECHNIQUES


