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Création illimitée
Laissez parler votre créativité.



76

Relooker votre porte de garage 
Grace à une grande diversité de design moderne et un large choix de 
coloris, de nombreuses possibilités s’offrent. À vous pour personnaliser 
votre porte de garage.
Aussi bien pour s’harmoniser aux architectures traditionnelles que pour 
créer un style différent du voisinage, nous proposons une longue liste de 
solutions. Sans jamais négliger la qualité.
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Look et fonctionnalité
Que vous cherchiez à créer un look minimaliste par des lignes 
strictes et des formes carrées ou juste pour trouver la solution 
la plus fonctionnelle pour isoler votre espace de garage de 
l’extérieur, nous avons une réponse à toutes vos demandes.
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TL&R40 | LIGNÉ
Des lignes horizontales tous les 10 cm donnent à ce modèle un 
aspect à la fois léger et très robuste.

C’est un style contemporain qui se marie aisément avec tous 
les types d’architecture. 

Le ton bois ligné existent en 5 teintes différentes : Chêne doré, 
Vieux chêne, Chêne foncé et Acajou et Chêne clair.

La porte lignée est souvent combinée avec des panneaux Full 
Vision, adaptables de toutes les couleurs et aussi avec le ton 
bois Chêne doré.

La porte sectionnelle  de type Ligné est la meilleure solution 
pour les grandes dimensions, elle peut être fabriquée jusqu’à 
10 mètres de long.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

Ton bois : 

Chêne doré 
(woodgrain)

Vieux chêne
(woodgrain)

Chêne foncé
(woodgrain)

Acajou
(woodgrain)
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TL&R40 | MONOLIGNE
La porte sectionnelles Monoligne est composée d’une rainure 
au milieu de chaque panneau et donne une impression de 
solide planche de bois. 

C’est un style très tendance à travers toute l’Europe. Le 
panneau monoligne existe en aspect Woodgrain, Stucco et 
Lisse. Standard en RAL 9016 ou laqué dans tous les coloris de 
la gamme RAL.

Le ton bois du panneau Monoligne est toujours d’aspect Lisse. 
Il existe en ton Chêne doré, Vieux chêne et Chêne clair.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

Finitions bois :

Chêne doré
(lisse)

Vieux chêne 
(lisse)

Chêne clair
(lisse)

RAL 9016
(lisse)
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TL&R40 | PLEIN
Le panneau plein avec sa surface Stucco ou Woodgrain offre 
un design qui complète aussi bien les habitations de styles 
classiques que modernes. Son style est subtil et minimaliste 
mais il est sublimé quand il est décoré de hublots Inox et de 
décors en applique.

Le panneau plein existe en RAL standard 9016 et laqué selon 
les coloris de la palette RAL.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)
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TL&R40 | CASSETTE
La porte à cassette attire par l’élégance de son style. Les 
cassettes rectangulaires sont joliment sculptées avec des 
lignes saillantes et des détails sur la surface extérieure. Ce 
panneau existe uniquement en Woodgrain en RAL standard 
9016 et laqué dans selon les coloris de la palette RAL.

Quand il y a des moulures en bois utilisées pour la décoration 
de la maison, le panneau cassette ton Chêne doré s’harmonise 
parfaitement.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

Ton bois : 

Chêne doré 
(woodgrain)
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TL&R40 | PLEIN LISSE 
Le panneau Plein lisse présente une surface totalement 
lisse. Le doublage acier de ce panneau lui confère solidité et 
performance. Cette porte, au top de l’esthétique, donne un 
style exceptionnel à l’habitation. La surface lisse est sublimée 
par l’ajout de hublots inox et de décors en applique.

Ce panneau existe en RAL standard 9016, 7016 et 9006 ou 
laqué dans selon les coloris de la palette RAL.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(lisse)

RAL 9006
(lisse)

RAL 7016
(lisse)
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TL&R40 | PLEIN LISSE PLUS 
Un design exclusif!

Une idée originale pour un aspect original - Rouille, Chêne 
doré, granité Anthracite (équivalent RAL 7016), granité Noir 
(équivalent RAL 9005), granité Vert (équivalent RAL 6009) et 
Couleur Inox.

Surface :

Chêne doré 
(lisse)

Granité Anthracite 
(lisse)

Chêne doré 
(lisse)

Rouille
(lisse)

Inox
(lisse)

Granité Noir 
(lisse)

Granité Vert 
(lisse)

Rouille
(lisse)

Inox
(lisse)

Granité Noir 
(lisse)

Granité Anthracite 
(lisse)

Granité Vert 
(lisse)
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TL&R40 | MICROLIGNE
La force de cette porte lisse se trouve dans sa surface 
composée de légères vaguelettes tous les 5 mm. Ce panneau 
très design peut donner un look unique à votre garage quand 
il est agrémenté de hublots inox.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(lisse)
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TL&R40 | MACROLIGNE
La surface du macroligne est Stucco et forme des 
vaguelettes tous les 10 mm. Un style moderne compatible à 
la fois avec les habitations et les industries.

Le panneau Macroligne existe en RAL 9006 et RAL 9007 
standard ou laqué selon la palette RAL.

Aspect des panneaux :

RAL 9007      
(stucco)
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TL&R40 | TOPRIB
Un produit  haut de gamme de Ryterna. Nous l’appelons 
TOPRIB. Le dessin de la rainure double est un style trés 
apprécié sur le marché. L’épaisseur de l’acier fournit une 
grande iesistance à ce panneau lisse. Trois lignes divisent les 
panneaux. C’est une belle porte.

RAL 9016  
(lisse)

Aspect des panneaux :

Autres coloris de la 
palette RAL
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PORTILLON ADJACENT
Nous fabriquons des portillons sur mesure en harmonie 
avec votre porte de garage.
Ils sont fabriqués en panneau isolés épaisseur 40 mm – 
Les panneaux sont assemblés dans un profil en aluminium 
avec un joint caoutchouc périphérique. Les panneaux et 
les hublots du portillon sont alignés avec ceux de la porte 
sectionnelle.
Différents Seuils : S1-S2-S3-S4.

Sans contour Avec Contour

Ajustement facile sur le 
côté du mur

Nos portillons sont équipés 
de fermes portes

Le cadre du portillon peut être fabriqué 
avec ou sans contour.

Dimensions de dormant Poignées couleurs standards : 
Argent / noir / blanc

PORTE DE GARAGE DOUBLE 
VANTAUX
La Porte de garage double vantaux est 
recommandée lorsque la largeur d’ouverture du 
portillon est supérieure à 1300 mm. 

Quand utilisé en porte de garage le seuil S4 est 
conseillé.
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DÉCOR EN APPLIQUE
Nous vous offrons une vaste gamme de 
décor, toutefois vous pouvez dessiner votre 
propre décor et nous le confectionnons sur 
mesure.

Vous pouvez reproduire un design similaire à 
celui de votre porte d’entrée.

Nos décors sont fabriqués en inox et peuvent 
être laqués selon la palette RAL.

PORTILLON INCORPORÉ
Lorsqu’une entrée supplémentaire est nécessaire et que 
l’on ne peut pas réaliser un portillon adjacent, le portillon 
incorporé dans la porte sectionnelle peut être la solution.

Le portillon incorporé peut être standard ou avec un seuil 
réduit, qui est plus pratique pour y faire passer votre vélo ou 
toute autre chose.
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PANNEAUX FULL VISION
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Clair

Mat

Brouillé

HUBLOT INOX
Simple vitrage clair. Option possible Vitrage dépoli – Vitrage 
brouillé ou Vitrage Antélio. Utiliser des hublots inox donne un 
look modern et unique à votre porte de garage. Utiliser nos 
exemples de configurations ou créer votre propre style.

CARRE
MAXI 315 x 315 mm
MIDI 235 x 235 mm
MINI 155 x 155 mm
RECTANGULAIRE
805 x 155 mm

ROND
MAXI Ø 315 mm 
MIDI Ø 235 mm
MINI Ø 155 mm

Hublot standard PVC 
440 x 280 mm contour 
noir ou blanc, peut être 
également laqué selon 
les coloris RAL.

Double vitrage acrylique 
clair ou brouillé.

Le panneau Full vision peut être réalisé avec 
un contour en aluminium anodisé, laqué dans 
La gamme RAL ou en plaxage Chêne doré, 
mais également avec différents types de 
remplissage.

HUBLOT DOUBLE VITRAGE ACRYLIQUE
Une rangée de hublots ou l’ajout d’un décor sont l’assurance 
d’une distinction quel que soit votre style de maison.

Les Hudlots carrés inox peuvent également s’intaller en 
losange.
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La porte sectionnelle avec le système 
R40 a été conçue pour être une porte 
pratique et facile à installer, avec son 
encombrement au linteau minime 
elle convient aussi bien aux nouvelles 
constructions qu’à la rénovation.

Fabriquée à votre mesure et préassemblée 
à l’usine, la R40 est rapidement posée.

Un joint périphérique assure 
une parfaite étanchéité de 
haut en bas.

Le joint bas assure une 
excellente étanchéité avec le 
sol même légèrement irrégulier.

Anti-pince doigt intérieur et 
extérieur – Ce système prévient 
du risque de pincement lors du 
fonctionnement de la porte.

Roulettes. Des roulements 
à bille en nylon garantissent 
longévité et fonctionnement 
silencieux.

Les charnières latérales avec 
porte roulette ajustable assure 
plus d’efficacité aux roulettes et 
les empêchent de dérailler.

Une poignée est située à 
l’angle bas du panneau ce qui 
est très pratique en cas de 
panne moteur.

Un système de compensation 
garantissant sécurité et fiabilité.

Les ressorts de tension montés en usine sont 
positionnés sous ou sur le coté des rails retour, 
ils sont protégés par des carter. Ceci garantit une 
installation plus facile et plus rapide du système 
de compensation.

QUINCAILLERIE TYPE R40
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R40 | UM R40 | SM 

Panneau 
sandwich 
épaisseur
40 mm

R40 | UM 

R40 | SM QUINCAILLERIE TYPE R40 
Durée de vie plus longue
Le système de rails de la R40 arrive 
complètement  préassemblée avec les ressorts 
de tension, les câbles et les accessoires.

La porte R40 est très simple et rapide à 
installer.

Les dimensions maximales pour une R40 sont 
3000 x 2500 mm selon le modèle de panneau.

Le système R40 est conforme à la 
norme EN 13241-1

Organes de sécurité conforme à la 
norme EN 13241-1
Ressorts de tension

Ressort de tension durée de vie 10 000 cycles

Roulement à billes

Rails sécurisés

Les portes sont testées pour répondre à la 
norme CE 89/107/EC

Panneau avec profil anti pince doigt intérieur et 
extérieur.

Panneau sandwich isolé avec mousse polyuré-
thane sans CFC

H
au

te
ur

h min.80 mm MANUELLE
h min. 120 mm MOTORISÉE

Modèle R40 - SM

H
au

te
ur h min.80 mm MANUELLE

h min. 120 mm MOTORISÉE

Modèle R40 - UM

D=H+700mm D=H+700mm
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QUINCAILLERIE TL

De nombreux composants de notre porte 
sectionnelle ont été développés et testés à 
travers des besoins industriels. Au travers 
de dizaines d’opérations nous avons 
perfectionné chaque détail de notre porte.

Aujourd’hui nous appelons ceci la qualité 
intelligente et nous poursuivons ce 
développement.

Le joint bas sert de tampon et 
élimine les légères irrégularités 
du sol lorsque la porte est 
fermée.

Protection des doigts. Sécurité 
anti-pincement pendant le 
fonctionnement de la porte.

Les roulements à billes Nylon 
garantissent longévité et 
fonctionnement silencieux.

Les Charnières latérales 
avec porte roulette ajustable 
assurent  plus d’efficacité aux 
roulettes et les empêchent de 
dérailler.

Une poignée est située à 
l’angle bas du panneau ce qui 
est très pratique en cas de 
panne moteur.

Système de rails sûr et fiable – 
Les rails de type industriel sont 
destinés à des opérations sûres 
et fiables.

Le joint périphérique assure 
une parfaite étanchéité de haut 
en bas.

Ressorts de torsion équipés de 
sécurité en cas de rupture de 
ressort.
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LHR FM linteau réduit double rails 
ressort avant.

LHR RM linteau réduit double rails 
ressort arrièreQUINCAILLERIE TYPE TL

Durée de vie plus longue
Le systéme TL avec les ressorts de torsion 
offre une parfaite compensation aux portes 
sectionnelles de toutes dimensions.

Pour améliorer les conditions d’installation 
nous avons développé un système différent 
pour les linteaux réduits.

TL | LHR-FM avec Ressorts de Torsion

TL | LHR-RM avec Ressorts de Torsion

Spécificité technique en accord 
avec les normes EN13241-1

Caractéristiques de sécurité en 
accord avec les normes EN13241-1

Ressort de torsion de type Industriels

Roulette avec roulement à billes

Système de rails sécurisé

Cadre renforcé avec protection des doigts

Les portes sont testées conformément à la 
norme CE 89/107/EC

Les panneaux anti-pince doigt intérieurs et 
extérieurs

Isolation par Mousse de polyurhétane sans CFC

STD HL VL FIXATIONS POUR 
PENTE

H
au

te
ur

H
au

te
ur

H
au

te
ur

H
au

te
ur

H
au

te
ur

H
au

te
ur

H
au

te
ur

 H
+3

20
m

m

D=Hauteur (H)+510mm D=Hauteur (H)+700mm

h ≥ 180 mm h ≥ 110 mm (150 mm avec 
motorisation) LHR RM

D=Hauteur(H)+510mm

h ≥ 340 mm

D=H-h+1010

h = Min 700 mm
Max 4200 mm

D=400-550 mm

α ≥ 2o - 40 o

h ≥ 250 mm

PU 
40 mm
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Quincaillerie laquée blanc 
(charnières et cassettes) ou 
alors toutes la quincaillerie avec 
également le système de rails.

 ◄

La plupart des portes 
sectionnelles sont 
motorisées, mais pour les 
autres il existe différents 
types de poignée :

 ◄

Précadre ALU avec
Linteau de 120 mm (valable 
pour LHR RM et R40).
Linteau de 180 mm (valable 
pour LHR FM).
Ecoinçon de 100 mm par coté. 

 ►

Profils de linteau seul en 
ALU 120 mm ou 180 mm

 ▲

Profil de cadre : acier galvanisé, couleur noire. 
40 x 40 x 90 x 3200 mm

 ◄

Angle décoratif 100 x 40 mm 
pour tube de 100 x 40 mm 
ou retour de mur – Valable 
en woodgrain Chêne doré et 
woodgrain blanc.

Profil de linteau avec joint 120 x 40 mm 
(standard pour la R40). 
Couleur standard noir, possible en blanc ou 
dans le coloris et le motif de la porte stucco, 
woodgrain ou ton bois.

 ▼  

POIGNEE STANDARD 
AVEC SERRURE

POIGNEE RONDE AVEC 
SERRURE

POIGNEE STANDARD 
SANS SERRURE

POIGNEE RONDE SANS 
SERRURE
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Coloris RAL :

LA PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
 ◘ Cette porte offre un look élégant, une facilité d’utilisation et une longévité de fonctionnement.
 ◘ Grande variété de panneaux : ligne, monoligne, plein, microrib, macrorib, cassette, full vision.
 ◘ La porte peut être partiellement ouverte – pour un usage de portillon, ou juste pour ouvrir la 

moitié de la baie. 
 ◘ Pratique et isolante.
 ◘ Quincaillerie aluminium anti corrosion et très résistante, le système de rails de haute qualité 

et sans ressorts assure une manipulation facile et silencieuse.
 ◘ Le panneau sandwich isolé avec mousse de polyurhétane à 40 mm et joint brosse le long du 

rail assure une excellente isolation thermique.
 ◘ Le rail bas ne nécessite pas de creuser le sol.

Plusieurs configurations possibles :

Ligné Monoligne Plein

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

RAL 9016 
(lisse)

Microligne Macroligne Plein lisse

Cassette Full Vision FV - TOLE
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Quincaillerie

La porte à déplacement latérale

Joint brosse tout le long 
du rail bas.

Roulette avec roulement à 
bille, système de chariots très 
solide conçu pour des portes 
jusqu’à  30 m².

Le rail bas peut être fixé sur le 
sol existant. Facile à poser et 
sans préparation préalable.

Option: Motorisée.

Option: serrure spéciale pour 
fermeture manuelle.
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