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porteS sectionnelles
refoulement plafond

first 40 mm
L a garantie de la qualité au
meilleur prix
La porte de garage sectionnelle First est l’entrée de
gamme. Fabriquée à partir de panneaux sandwichs
40mm et d’une quincaillerie solide, c’est une porte à
la fois qualitative et économique.
Contrairement à la gamme Isoline, très
personnalisable, la porte First est plus limitée
en déclinaisons, pour la rendre justement aussi
compétitive. Disponible en trois hauteurs uniques
(2000 / 2125 / 2250), la largeur est par contre, sur
mesure, jusqu’à 3000 mm.
La porte de garage peut être habillée de 5 panneaux
standards, dont 4 blanc et un gris 7016. Cependant,
il est quand même possible de laquer les panneaux
blancs pour une teinte particulière du nuancier RAL.
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mm

Rainuré lisse blanc
Rainuré lisse gris RAL 7016
Rainuré veiné bois plaxé nuance chêne doré
Lisse lisse blanc
Lisse lisse gris RAL 7016
Lisse structuré gris évolution
Lisse structuré noir minéral
Monorainure lisse blanc
Cassette veiné bois blanc

Manoeuvres
Versions
Caractéristiques Techniques

Motorisée avec deux télécommandes ou manuelle avec serrure

Dimensions

3 hauteurs disponibles (mm)
2000 extensible à 2080 (Pré-cadre)
2125 extensible à 2205 (Pré-cadre)
2250 extensible à 2330 (Pré-cadre)
Largeur sur mesure jusque 3000 extensible à 3070 (Pré-cadre)

Encombrements

Retombée de linteau : 100 mm en manuelle et 130 mm en motorisée
Ecoinçons : 90 mm

Garantie
Options

2 ans (suivant conditions générales de vente)

portes
sectionnelles

Types de panneaux

Kit ou pré-montée
Pré-cadre complet blanc ou noir avec joints - Laquage possible (en plus value)
2 ressorts de traction latéraux
Joint bas intégré dans le panneau bas
Fixation fournie : 1,5 ml de cornière prépercée

- Laquage gamme RAL ou sablé compris le pré cadre
- Déverrouillage extérieur moteur (seul accès)
- Télécommande supplémentaire
- Hublots : de HUB 00 à HUB06 et HUB80, HUB90
- Grille de ventilation, boite aux lettres, chatièrePas d’accessoires de décorations
(poignée décorative, insert alunox, Hublots line-tech et double vitrage...)
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isoline 40 mm
L a porte sectionnelle
ultra-personnalisable
La porte de garage sectionnelle Isoline est le modèle le plus
personnalisable de la gamme. Elle est fabriquée à partir de
panneaux sandwich avec remplissage polyuréthane haute
isolation et d’une quincaillerie robuste. La porte est compensée
par des ressorts performants en position haute.
En termes de personnalisation, la porte sectionnelle Isoline ne
connait quasiment aucune limite. En standard, la porte peut
s’habiller de plus de 30 panneaux design et tendances, dont les
gris 7016, gris évolution.
De même, la porte de garage Isoline peut accueillir de multiples
emplacements de hublots, dont les hublots Linetech, qui
prennent toute la largeur des sections. D’autres options incluent
l’impression directe sur les panneaux, l’intégration d’une porte
de service intégrée ou encore, la pose de découpes inox sur
mesure.
Pour toutes les possibilités de personnalisation de la porte
sectionnelle Isoline, consultez la page Isostyle.
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Rainuré
Lisse
Monorainure
Monorainure haute
Mononervure
Microrainures
Cassette
Bandes verticales
Bois massif

Manoeuvres

Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure

Versions
Caractéristiques Techniques
Dimensions

Kit ou pré-montée (suivant région)

Encombrements

RL 190 Rampe de ressort avant
ED 80 mm
EG 80 mm
RL 115 Rampe de ressort arrière
ED 80 mm
EG 80 mm

Garantie
Options

5 ans (suivant conditions générales de vente)

portes
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Types de panneaux

Rampe de ressorts de torsion poudrés laqués vernis bleu avant ou arrière
Toutes largeurs possibles
Hauteur maxi 3000 mm

- Laquage gamme RAL ou sablé.
- Laquage air salin ou anti-graffiti.
- Nombreux accessoires de commande disponibles
- Personnalisation de la porte (hublots, découpe alunox, impression directe, etc...)
- Portillon incorporé ou adjacent
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isola door 60 mm
La porte de garage la plus isolante
La porte de garage sectionnelle Isoladoor est la porte la plus
isolante et la plus robuste de la gamme. Fabriquée à partir
de panneaux 60mm et d’une quincaillerie particulièrement
robuste, c’est une porte à isolation thermique et phonique
exceptionnelle, pouvant atteindre des performances isolantes
25% supérieures à celle d’une porte Isoline 40mm.
Pour obtenir de tels résultats, ce ne sont pas uniquement les
panneaux qui diffèrent. En effet, la porte de garage Isoladoor
est également équipée de 5 joints périphériques, sur les côtés
de la porte, le bas et le haut. Ces joints en caoutchouc ultra
isolant servent à étanchéifier la porte sectionnelle et à rompre
les ponts thermiques.
Au niveau de la personnalisation, la porte Isoladoor est dotée
d’un panel large d’options, avec 7 panneaux standards, des
panneaux laquables et même la possibilité d’intégrer des
hublots triple vitrages en alunox.
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mm

Lisse lisse blanc ou RAL 7016
Mononervure lisse blanc
Monorainure haute lisse blanc ou RAL 7016
Laquages RAL Premium disponibles sur les 3 types de panneaux

Manoeuvres
Versions
Caractéristiques Techniques

Motorisée uniquement

Dimensions

Toutes largeurs possibles
Hauteur maxi 3000 mm

Encombrements

RL 200 Rampe de ressort avant
ED 80 mm
EG 80 mm
RL 135 Rampe de ressort arrière
ED 80 mm
EG 80 mm

Garantie
Options

5 ans (suivant conditions générales de vente)
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Types de panneaux

Kit uniquement
Rampe de ressorts de torsion poudrés vernis bleu avant ou arrière
Pas besoin du pack renfort jusque L6000mm
soit une ouverture totale (pas de perte de passage en hauteur)

- Laquage gamme RAL mat ou sablé.
- Laquage air salin ou anti-graffiti.
- La gamme Isoladoor peut être équipée de décoration
découpe inox, motif déco adhésif, numérinox.
- Hublots alunox triple vitrage rond, carré ou losange
- Pas d’impression directe dans la porte
- Pas d’ouvertures telles que : Portillon, chatière, grille de ventilation…
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isostyle
 ersonnalisez
P
votre porte sans limite
Isostyle, ce n’est pas une gamme, c’est un concept.
Nous pensons que le style et la personnalisation sont un aspect
fondamental de nos vies. C’est pourquoi toutes nos portes de
garage, quelles que soient les gammes, sont dotées d’options
de personnalisation très avancées, avec un choix de panneaux,
de coloris, de hublots, de motifs inox…
Car aucun d’entre nous ne se ressemble, aucune de nos portes
ne se ressemble.
Notre vision, c’est d’offrir à nos clients une porte de garage qui
leur ressemble.

portes
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Harmonisation avec portes d’entrée
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porteS sectionnelles
à déplacement latéral

isoslide 40 mm
La porte à déplacement latéral
La porte de garage coulissante latérale est un modèle
relativement récent de la gamme, intégralement repensé en
2015. La porte a été conçue selon un cahier des charges strict :
concevoir une porte latérale très fiable, robuste, étanche et
facile à installer.
Le résultat est la porte Isoslide, une porte coulissante dernière
génération. Grâce à son précadre en aluminium, fourni en kit, la
porte s’installe rapidement et facilement. Ses joints au niveau du
seuil, ainsi qu’aux extrémités, assurent une isolation thermique et
phonique impressionnante pour une porte de garage latérale.
Ce même seuil débordant permet d’éviter les écoulements
d’eau à l’intérieur du garage.
Enfin, en termes de personnalisation, la porte de garage latérale
est disponible avec une large sélection de panneaux, laquages,
hublots et découpes inox, tout comme la porte Isoline 40mm.

40

mm
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Rainuré
Lisse
Monorainure
Monorainure haute
Mononervure
Microrainures
Cassette

Manoeuvres

Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec
serrure 3 points (5 points d’ancrage)

Versions
Caractéristiques Techniques

En kit uniquement

Dimensions

Largeur maxi 5000 mm
Hauteur maxi 3000 mm (2250mm si portillon intégré)

Encombrements

RL 120
Ecoinçon ouverture 120 mm
Ecoinçon fermeture 80 mm

Garantie
Options

5 ans (suivant conditions générales de vente)

portes
sectionnelles

Types de panneaux

Pré-cadre intégral aluminium de couleur noir
Seuil et rail de guidage en aluminium

- Laquage gamme RAL ou sablé
- Laquage air salin ou anti-graffiti.
- Nombreux accessoires de commande disponibles
- Personnalisation de la porte (hublots, découpe alunox, impression directe, etc...)
- Portillon incorporé côté fermeture ou côté refoulement (écoinçon 160mm)
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kaméléo
La porte de garage qui se fond dans le décor
La porte de garage Kaméléo est le modèle le plus original de toute la gamme. Munie d’un bardage bois ou métal qui s’aligne parfaitement
avec le bardage de la maison, c’est une porte réellement originale et presque invisible en position fermée.
Très prisée des architectes, la porte de garage Kaméléo est unique en son genre.
Demandant une conception et une fabrication toutes particulières, les portes Kaméléo se prêtent davantage aux constructions neuves
qu’aux rénovations. En effet, pour les maisons neuves, il est possible de concevoir la porte et l’habillage de la façade dès le début du projet.
Pour toute installation de porte de garage invisible Kaméléo, il est préférable de réaliser une étude préliminaire.
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types de panneaux
Lisse

Monorainure

201 b

230 c
lisse veiné bois plaxé
nuance chêne doré

lisse lisse blanc

202 b
lisse lisse gris ral 7016

240 d
lisse gris ral 7016 sablé

210 b
lisse veiné bois blanc

241 d

lisse structuré gris
évolution

242 d

lisse structuré gris
toscane

243 d

222 b

376

lisse structuré noir
minéral
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244 d
lisse lisse gris
ral 2900 sablé

302 a
monorainure lisse gris
ral 7016

310 a

311 b

312 b
monorainure veiné bois
noir ral 9005

lisse lisse noir
ral 2100 sablé

330 b
monorainure plaxé
chêne blanc

monorainure veiné bois
gris ral 7016

lisse lisse noir
ral 9005 sablé

221 b

monorainure
lisse blanc

monorainure veiné bois
blanc

lisse rouge
ral 3004 sablé

220 b

301 a

313 b
monorainure veiné bois
beige ral 1015

340 d
monorainure lisse gris
ral 7016 sablé

341 d
monorainure lisse
rouge ral 3004 sablé

342 d
monorainure lisse noir
ral 9500 sablé

343 d
monorainure lisse noir
ral 2100 sablé

344 d
monorainure lisse gris
ral 2900 sablé

Monorainure haute

Mononervure

501 b

401 a
monorainure haute
lisse blanc

402 b
monorainure haute
lisse gris ral 7016

mononervure
lisse blanc

441 d
monorainure haute
lisse rouge ral 3004 sablé

101 a
rainuré lisse blanc

530 c

102 b

mononervure lisse plaxé
nuance chêne doré

rainuré lisse gris ral 7016

110 a

440 d
monorainure haute
lisse gris ral 7016 sablé

Rainuré

Cassette

rainuré veiné bois blanc

111 b

610 b
cassette
veiné bois blanc

rainuré veiné bois
gris ral 7016

portes
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442 d
monorainure haute
lisse noir ral 9005 sablé

631 c

130 b

cassette veiné bois plaxé
nuance chêne doré

rainuré veiné bois plaxé
nuance chêne doré

443 d
monorainure haute
lisse noir ral 2100 sablé

444 d
monorainure haute
lisse gris ral 2900 sablé

Bandes verticales

Microrainures

701 c
bandes verticales
lisse blanc

801 b
microrainures
lisse blanc
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