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PORTE DE GARAGE 

TRADITIONNELLE

PORTE DE GARAGE 

TRADITIONNELLE

VOLETS ALUMINIUM



Toutes les couleurs standard sont disponibles en version mat, brillant et structuré. Vous trouverez forcément la couleur qui vous conviendra.

Pour les plus exigeants, l’ensemble des couleurs de la palette RAL K7 est disponible en option.

Pour conserver l’aspect traditionnel du bois tout en évitant les contraintes d’entretien, optez pour un de nos décors bois.

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives, demandez conseil à votre correspondant.

RAL 1013 RAL 1015 RAL 1019 RAL 3004 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5010 RAL 5014 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6009

RAL 6019 RAL 6021 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8011 RAL 8014 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016

NOTRE SÉLECTION DES COULEURS STANDARD
Pour personnaliser votre façade, choisissez la couleur qui vous inspire et qui s’harmonisera parfaitement avec votre habitation.

Acajou Noyer Pin Chêne doré

DESCRIPTIF :

§ réalisation en aluminium thermolaqué extrudé avec une épaisseur
des parrois de 1,5mm minimum

§ seuil aluminium
§ remplissage en panneau ISOLANT de 24 mm d’épaisseur
§ 24 couleurs standards, 4 décors bois et toute la palette RAL 

sur demande
§ dormant neuf ou rénovation avec ailette
§ serrure de sécurité carénée 3 points en applique 

(sur vantail principal)
§ verrous mécaniques encastrés sur vantaux secondaires
§ paumelles à clamer réglables
§ canon européen avec 3 ou 5 clefs
§ renforts integrés en acier galvanisé
§ réalisation possible en 2, 3 ou 4 vantaux
§ ouverture intérieure ou extérieure
§OPTIONS : Hublots en vitrage 33,1-8-4 FEL, argon, warmedge,

sablé ou en PVC ; Chatière

Verrous mécaniques 

Paumelle à clamer

Serrure 3 points

Dans la pure tradition de portes battantes, cette porte de garage isolante, robuste et élégante 
s’adaptera à toutes vos envies. Sa conception en aluminium vous laisse un choix énorme de couleurs 
et vous assure une longévité exemplaire. Nous vous proposons des prix attractifs tout en maintenant 
une qualit . Cette porte de garage sera fabriquée sur mesure afin de s’intégrer 
parfaitement dans votre projet de rénovation ou de construction neuve. Elle est livr

é irréprochable
ée prête à poser.

OUVRANT SEUILDORMANT  OU   AILETTEAVEC SANS
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