
PORTE DE GARAGE
S E C T I O N N E L L E

PLAFOND ET LATERALE

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

T ype de design « DECO ALUNOX » 

DECO ALUNOX : avec plexiglas et sur les deux faces «intérieure et extérieure»

DECO ALUNOX : sans plexiglas et sur la face extérieure uniquement
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H ublots ALUNOX

CarréRond
Type de remplissage hublot / double vitrage sécurité
a) Clair      b) Dépoli      c) Granité      d) Delta *

*Uniquement sur Hublot 1 face PVC

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. MAMERS - 10/2018

Uniquement en latérale Uniquement en latérale



D étails divers
D étails divers

Roulettes de guidage

Patin guidage polyamide

Joint articulé côté piéton

D escriptif D escriptif

Porte de garage sectionnelle acier à déplacement latéral motorisable
• Panneaux d’épaisseur 40 mm composés de 2 parois Acier 5/10ème face extérieure et 3/10ème en face intérieure et
 d’une mousse isolante, (Face extérieure lisse ou 1 rainure centrale laquée RAL au choix, 
 face intérieure en Wood Grain blanc 9010)

• Coloris de base Blanc 9016S et Gris 7016S, autres RAL satiné, structuré mat fin, sablé et plaxé chêne doré en option,

• Précadre de pose de 80 x 15 mm en aluminium couleur de la porte, avec joint d’étanchéité périphérique,

• Rail de guidage de 46 x 32 mm coté intérieur en alu laqué Blanc RAL 9016, roulettes avec roulement à billes,

• Seuil Alu anodisé avec sabots polyamide, et joint brosse

Porte de garage sectionnelle acier plafond motorisable
• Panneaux d’épaisseur 40 mm composés de 2 parois Acier de 5/10ème face extérieure et de 3/10 face intérieure 
 et d’une mousse isolante, (face extérieure lisse ou 1 rainure centrale laquée RAL au choix, 
 face intérieure en Wood Grain blanc 9010)
• Coloris de base Blanc 9016S et Gris 7016S, autres RAL satiné, structuré mat fin, sablé et plaxé chêne doré en option,
• Montant et rail pré-assemblé avec roulettes de guidage double, charnières posées,
• Ressort d’extension avec cache ressort de série et joint double lèvres périphérique

Serrure 3 points
Uniquement en manuel

Sécurité anti-pince doigts

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATERALE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

Rail Alu sur précadre
de pose

Charnière avec roulettes double

Joint brosse pour seuil Embout sur chaque montant Cache ressort sur chaque montant

Vue du ressort

D imension des panneaux en fonction des largeurs de portes

E quipements « confort » ou « sécurité »
Télécommande 4 canaux Bouton Poussoir Contacteur à clef filaire Lecteur Empreinte
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Clavier à code

Non existant

R evêtement des panneaux F inition

E ncombrements

• Revêtement polyester ou film PVC

• Primaire

• Acier galvanisé Z225

• Mousse isolante

• Acier galvanisé Z100

• Primaire
• Revêtement polyester

•
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• 300 couleurs aux choix

Retombé de Linteau :  mini 90
Ecoinçon coté piéton : mini 90
Ecoinçon coté refoulement : mini 130

Latérale avec moteur côté refoulement

Retombé de Linteau : mini 120
Ecoinçon coté Droit : mini 90
Ecoinçon coté Gauche : mini 90

Plafond avec moteur au plafond

Résistance à la charge du vent 5 4
Perméabilité à l’Air 1 3
Resistance à la pénétration de l’eau 2 3
Coefficient de transmission Thermique : Ud  1,3 1,8

Classement des Portes Latérale Plafond

Joint double lèvres périphérique

- satinée lisse
- brillante
- structurée mat fin
- sablée
- chêne doré


