
PORTE DE GARAGE  

A ENROULEMENT 

     Il n’est pas toujours possible d’installer une 
porte de garage sectionnelle ou basculante 
dans un garage. Nous pouvons, dès lors, vous 
proposer la porte de garage à enroulement. 
Celle-ci est fabriquée à partir de profils alumi-
nium avec âme isolante PU s’enroulant dans un 
caisson.   

     La porte de garage à enroulement est, en fait, un volet roulant fabriqué à 
partir de lames en aluminium 55x14.5 mm ou 77 x 20 mm (selon les dimensions 
de l’ouverture à fermer), avec âme isolante en mousse PU. 
 
     Le tablier de la porte s’enroule dans un caisson en aluminium qui peut être 
installé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation, selon l’espace disponi-
ble pour celui-ci. 
 
     D’office équipé d’un moteur, la porte de garage à enroulement vous procu-
rera un confort de manoeuvre optimal!  
 
     La sécurité de l’ensemble vous est garantie par une conformité à la norme  
EN 13241-1 : système pare-chute pour axe motorisé, cellules photo-électriques 
pour éviter l’écrasement, ouverture de dépannage avec manoeuvre manivelle. 

Couleurs 

     Différentes couleurs de lames stan-
dard sont disponibles de série et toutes 
les couleurs de la palette RAL sont livra-
bles en option.  
     La couleur du caisson et des glissières 
peut être identique  ou différente à celle 
du tablier. 

Sécurité 

     Pare-chute pour axe 
motorisé : empêche la 
chute du tablier en cas 
de rupture du frein du 
moteur (EN 13241-1).  

     Jeu de cellules infra-
rouge de détection de 
passage de personnes. 

Système de dépannage à mani-
velle : permet d’ouvrir la persienne 
en cas de panne de courant ou de 
défaillance moteur (EN 13241-1). 

Commandes      La porte de garage à enroulement peut être commandée par 
tout système : inverseur à clé, clavier à code ou télécommande.  
     Un confort optimal vous est garanti grâce à la télécommande : 
il ne vous sera pas utile de sortir de véhicule pour ouvrir et/ou 
fermer votre porte de garage par mauvais temps, et ce, en toute 
sécurité pour vous et votre famille. 


