
 Pour maisons individuelles

 S’harmonise avec votre habitation

 Assure le clos du garage

 Isole et protègent

 Facilite l’accès

 Pas de débordement extérieur

 Manœuvre manuelle ou motorisée

 Utilisation en toute sécurité

 Réservations et encombrements réduits
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VILLA

Sectionnelle Villa cassette chêne doré rustique

 Nos portes sont conformes aux 
exigences de la Norme Européenne 
en vigueur NF EN 13241-1 

 (elles sont étiquetées CE).
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Informations générales : Descriptif

DESCRIPTIF

En Levée Réduite, HP maxi = 2500 mm

  I

mportant  Im

portant

 

Les limites d’utilisation

Tablier 
à cassettes

Tablier 
à rainures, lisse, veiné 
bois et micro rainuré

Tablier 
mono-rainure

Largeur (LP) mini : 2000 mm 1800 mm 1800 mm

Largeur (LP) maxi : 5000 mm 5000 mm 5000 mm

Hauteur (HP) mini : 1850 mm 1560 mm 1750 mm

Hauteur (HP) maxi : 3000 mm** 3000 mm** 3000mm**

Surface (S) maxi : 12 m²** 12 m²** 12 m²**

 Levée réduite :   Retombée de linteau (RL) mini = 90 mm pour la version manuelle et 
(RL) mini = 110 mm, pour la version motorisée.

 Levée normale : Retombée de linteau (RL) mini = 200 mm, pour les versions 
manuelles ou motorisées.

Les types de levée SV3

 Pour des retombées inférieures, 1 faux-linteau peut être proposé.

In
formation Informatio
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Le tablier SV4

* * Pour hauteur ou surface supérieure, voir dossier annexe Grande Villa

 Panneaux double face en acier avec articulation anti-pince doigt (APD)
 Aspect extérieur : Rainuré veiné bois, cassette veiné bois, lisse, veiné bois, mono-rainure et micro-

rainuré lisse.

 Epaisseur des panneaux : 40 mm
 Isolation :  

 - Coeffi cient U du panneau : 0.51W/m²K
 - Mousse de polyuréthane (sans CFC)

 Protection des panneaux :
 - Galvanisation par procédé Sendzimir
 - Couche primaire polyester de 10 microns
 - Laquage polyester de 25 microns (RAL 9010)

 Classifi cation aux vents (EN 13241-1) :
 - Sectionnelle Villa sans portillon : Classes de 2 à 4 suivant les dimensions
 - Sectionnelle Villa avec portillon : Classe 2

 Finition : 9010, 9006 (micro-rainuré uniquement) ou 180 RAL au choix (option)

 Système de verrouillage : Verrou latéral (serrure en option)

Tabliers isolés : 

 Aspect intérieur : Rainuré stucco Ral 9010.
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Informations générales : Descriptif

 Manœuvre manuelle par tirage direct
 Manœuvre motorisée par moteur "tirant - poussant" avec auto-apprentissage des efforts 
(Norme : EN 13241-1).

Les types de manœuvre SV6

 Portillon, hublots, trappe à chat, grille de ventilation, boîte à lettre, couleurs (180 RAL), 
serrure, débrayage extérieur pour moteur...

Les options SV9

 Faux-linteau d’habillage, faux-écoinçons d’habillage

 2 joints à lèvre verticaux, montés sur les rails verticaux
 1 joint à lèvre sur le linteau
 1 joint à double lèvre sur le bas du tablier

L’étanchéité SV5

SV8Les modes de fonctionnement

 Fonctionnement par impulsion :
 Dispositif de commande qui nécessite une action momentanée pour initier un mouvement : 

Ouverture ou arrêt ou fermeture.

De plus, deux notions sont à prendre en considération : 
 - L’utilisateur : formé ou non formé
 - L’implantation : en zone publique ou hors zone publique
Ces deux notions ci-dessus déterminent les degrés de sécurité à respecter.

 Norme :
 Toutes nos portes ont été contrôlées par un organisme notifi é et sont étiquetées CE.

Guidage et système de compensation

 Le guidage :
 - Rails verticaux en acier galvanisé (Z275) équipés du système SuperClick®

 - Galets en nylon avec roulements à billes
 - Double rails horizontaux en acier galvanisé (Z275)

 - Entraînement de la porte par 2 cables Ø3 mm (Type aviation 6x19 avec âme 
métallique)

 Le système de compensation :
 - Axe creux en acier galvanisé lisse Ø25.4 mm
 - 2 ou 4 ressorts grenaillés et laqués avec un diamètre intérieur de 51 mm

(15 000 cycles minimum)
 - Chaque ressort est équipé d’un pare-chute (Norme : EN 13241-1) pour le système 

SuperClick®

 - Fixation sur le linteau en Levée Normale
 - Fixation  à l’arrière des rails horizontaux en Levée Réduite

L’utilisateur est considéré comme "formé" lorsque l’installateur lui a donné les instructions sur la façon d’utiliser le 
produit. La Norme Européenne EN 13241-1 demande qu’un manuel d’utilisation et un livret d’entretien soient fournis 
avec chaque réalisation.

In
formation Informatio
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NOMENCLATURES

Informations générales : Nomenclatures

1

2

3

4

6 87 95

14

15

17

23 21

  1. Pige
  2. Suspente de rail
  3. Rail horizontal
  4. Charnière latérale
  5. Galet
  6. Montant de rive
  7. Suspension basse
  8. Joint d’étanchéité bas
  9. Panneaux isolés
10. Charnières intermédiaires
11. Poignée
12. Verrou
13. Etiquette CE
14. Coffret de gestion du moteur

15. Rail vertical
16. Plaque de courbe
17. Tambour
18. Console Levée Normale SuperClick®

19. Pare-chute SuperClick®

20. Ressort
21. Joint d’étanchéité haut
22. Arbre creux lisse
23. Equerre de liaison moteur/tablier
24. Palier central (pour LP > 2600mm)
25. Bras de poussée
26. Chariot moteur
27. Rail de guidage moteur
28. Support de rail de guidage

Toutes nos portes sectionnelles 
Villa sont équipées de pare-chutes 
ressorts (EN 13241-1)

In
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Porte sectionnelle Villa en Levée Normale

Système SuperClick®
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75

17

19

25 24 23 22

  1. Ressort
  2. Rail en C
  3. Arbre creux lisse
  4. Rail de guidage moteur
  5. Support de rail de guidage
  6. Pare-chute SuperClick®

  7. Tambour
  8. Galet pour Levée Réduite
  9. Console Levée Réduite SuperClick®

10. Suspente de rail
11. Charnières intermédiaires
12. Poignée
13. Joint d’étanchéité bas
14. Etiquette CE
15. Suspension basse pour Levée Réduite

16. Charnière latérale
17. Verrou pour Levée Réduite
18. Coffret de gestion de moteur
19. Montant de rive
20. Rail vertical
21. Plaque de courbe
22. Rail horizontal
23. Joint d’étanchéité haut
24. Equerre de liaison moteur/tablier
25. Bras de poussée
26. Chariot de guidage
27. Suspension haute pour Levée Réduite
28. Galet haut pour Levée Réduite
29. Poulie de renvoi de cable

Toutes nos portes sectionnelles 
Villa sont équipées de pare-chutes 
ressorts (EN 13241-1)

In
formation Informatio
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Informations générales : Nomenclatures

1

2

3

4

6 8 9 10 11 13 14

16

18

2021272829 26

5

  1. Ressort
2 R il C

4

6

Système SuperClick®

12 15

Porte sectionnelle Villa en Levée Réduite
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Informations techniques : Les types de levée

LES TYPES DE LEVÉE

Levée Normale

Les cotes entourées sont les 
cotes à nous fournir pour un 
devis ou une commande.

In
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Les dispositions sont toujours 
données vue intérieure.

  I

mportant  Im

portant

 

Si RL ou ECG ou ECD sont 
insuffi sants, il est possible 
d’adapter un faux-linteau ou des 
faux-écoinçons.

In
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 LA    = Largeur de baie
 HA      = Hauteur de baie
 LP     = Largeur de passage
 HP        = Hauteur de passage
 RL     = Retombée de linteau
 AS     = Distance Axe/Sol 
  PO      = Passage porte ouverte 
 SSG = Cote sous les supports galets
 ECG = Ecoinçon gauche
 ECD = Ecoinçon droit
 R      = Refoulement sous plafond

In
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ECDLPECG

Porte manuelle ou motorisée

Retombée de linteau (RL) mini 200 mm
Ecoinçon droit (ECD) mini 80 mm
Ecoinçon gauche (ECG) mini 80 mm
Hauteur de passage (HP) HP = HA
Cote sous les supports galet (SSG) HP - 65 mm
Porte Ouverte (PO) HA + 95 mm
Distance Axe/Sol (AS) HA + 138 mm

HP Porte manuelle

Si HP ≤ 2000 mm 2510 mm

Si 2000 mm < HP ≤ 2125 mm 2660 mm

Si 2125 mm < HP ≤ 2250 mm 2760 mm

Si 2250 mm < HP ≤ 2375 mm 2885 mm

Si 2375 mm < HP ≤ 2500 mm 3010 mm

Si 2500 mm < HP ≤ 2750 mm 3285 mm

Si 2750mm < HP ≤ 3000 mm 3535 mm

 Refoulements :

HP Porte motorisée

Si HP ≤ 2350 mm 3265 mm

Si 2350 mm < HP ≤ 2750 mm 3665 mm

Si 2750 mm < HP ≤ 3000 mm 4065 mm



VILLA

Documents et schémas non contractuels - 30/09/13  SV3.2

Levée Réduite

Informations techniques : Types de levée

Les cotes entourées sont 
les cotes à nous fournir 
pour un devis ou une 
commande.

In
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Les dispositions sont 
toujours données vue 
intérieure.
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portant    Im

portant

 

Si RL ou ECG ou ECD sont 
insuffi sants, il est possible 
d’adapter un faux linteau 
ou des faux écoinçons.
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 LA    = Largeur de baie
 HA      = Hauteur de baie
 LP     = Largeur de passage
 HP        = Hauteur de passage
 RL     = Retombée de linteau
  PO      = Hauteur maxi porte ouverte 
 SSG = Cote sous les supports galets
 CSP = Cote sous palier
 ECG = Ecoinçon gauche
 ECD = Ecoinçon droit
 R      = Refoulement sous plafond
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C
S

P

Porte manuelle 
ou motorisée

Retombée de linteau (RL) mini 80 mm (manuelle)
110 mm (motorisée)

Ecoinçon droit (ECD) ou gauche (ECG) mini 90 mm (rail vertical)
105 mm (ligne d'équilibrage)

Hauteur de passage (HP) HA - 90 mm (manuelle)
HA (motorisée)

Cote sous les supports galets (SSG) HP - 70 mm
Porte ouverte (PO) HA + 65 mm
Cote sous palier (CSP) HA - 40 mm

LA

ECDLPECG

HP Porte manuelle ou motorisée

Si HP ≤ 1895 mm 3030 mm

Si 1895 mm < HP ≤ 2020 mm 3150 mm

Si 2020 mm < HP ≤ 2293 mm 3525 mm

Si 2293 mm < HP ≤ 2500 mm 3775 mm

 Refoulements :
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Informations techniques : Le tablier

LE TABLIER

Panneaux cassettes APD (Anti-Pince Doigt)
 Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

 - Aspect extérieur veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
  uniquement

 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Chêne Doré Rustique

 - Aspect extérieur veiné bois Chêne Doré Rustique
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Nombre de cassettes

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.

In
formation Informatio
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Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, le bas et le haut du 
tablier peuvent être réhaussés par 
un morceau de panneau veiné 
bois.

In
formation Informatio

n
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Dimension des panneaux Nombre de cassettes
2000 ≤ LP ≤ 2560 3
2560 < LP ≤ 3500 4
3500 < LP ≤ 4000 5
4000 < LP ≤ 5000 6

Panneaux rainurés APD (Anti-Pince Doigt)
 RAL 9010 standard ou 180 RAL en option

 - Aspect extérieur : rainuré veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral 
en option

 - Aspect intérieur : rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010 
uniquement

 - Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm

 Chêne Doré Rustique

 - Aspect extérieur : rainuré veiné bois Chêne Doré Rustique
 - Aspect intérieur : rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm

Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, les panneaux de 
hauteur 500 et 610 mm peuvent 
être mixés.

In
formation Informatio

n  
Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

 Im

portant    Im

portant

 

Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.

In
formation Informatio

n  
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Informations techniques : Le tablier

Panneaux veinés bois APD (Anti-Pince Doigt)

 Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

 - Aspect extérieur veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral en option
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 et 610 mm

 Chêne Doré Rustique

 - Aspect extérieur veiné bois chêne doré rustique
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010  
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 et 610 mm

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

 Im

portant    Im

portant

 

Panneaux lisses APD (Anti-Pince Doigt)

 Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

 - Aspect extérieur lisse Ral 9010 ou 180 Ral en option
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 et 610 mm

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

 Im

portant    Im

portant

 

Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, les panneaux de 
hauteur 500 et 610 mm peuvent 
être mixés.

In
formation Informatio

n  Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.

In
formation Informatio

n  

Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, les panneaux de 
hauteur 500 et 610 mm peuvent 
être mixés.

In
formation Informatio

n  Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.

In
formation Informatio

n  

Nouveau!!Nouveau!!
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Informations techniques : Le tablier

Panneaux mono rainurées APD (Anti-Pince Doigt)

 Lisse Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

 - Aspect extérieur lisse Ral 9010 ou 180 Ral en option
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Rainure centrale de 22 mm de large.
 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Chêne Doré Rustique

 - Aspect extérieur veiné bois Chêne Doré Rustique
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010  
   uniquement
 - Rainure centrale de 22 mm de large.
 - Hauteur de panneau : 500 mm

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

 Im

portant    Im

portant

 

Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.

In
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 Chêne Clair

 - Aspect extérieur veiné bois Chêne Clair
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010  
   uniquement
 - Rainure centrale de 22 mm de large.
 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Chêne Vert

 - Aspect extérieur veiné bois Chêne Vert
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010  
   uniquement
 - Rainure centrale de 22 mm de large.
 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Acajou

 - Aspect extérieur veiné bois Acajou
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010  
   uniquement
 - Rainure centrale de 22 mm de large.
 - Hauteur de panneau : 500 mm

Nouveau!!Nouveau!!

Exclusivité LA TOULOUSAINEExclusivité LA TOULOUSAINE
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Informations techniques : Le tablier

Norme EN 13241-1

Afi n de protéger l’utilisateur, nos tabliers sont composés de panneaux ayant une articulation "anti-pince 
doigt" (APD).

Côté 
intérieur

Panneaux micro rainurés APD (Anti-Pince Doigt)

 RAL 9010, RAL 9006 ou 180 RAL en option

 - Aspect extérieur micro-rainuré lisse Ral 9010, Ral 9006 ou 
180 Ral en option

 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010 
uniquement

 - Rainures ayant un pas de 16 mm.
 - Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm Aspect du panneau

(Ral 9006)

Nouveau!!Nouveau!!

Tous les éléments standard de montage du tablier sont en acier zingué. 
(Pour fi nition laquée Ral 9010 voir SV8.5)

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

 Im

portant    Im

portant

 

Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.

In
formation Informatio
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Remarque générale

Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, les panneaux de 
hauteur 500 et 610 mm peuvent 
être mixés.

In
formation Informatio

n  
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L’étanchéité est assurée par 3 types de joints :

1

2

3

Joint à lèvre de linteau

Joint à lèvre vertical

Joint bas à double lèvre

1

2

3

L’ ÉTANCHÉITÉ

Informations techniques : L’ étanchéité



VILLA

Documents et schémas non contractuels - 03/05/10  SV6.1

LES TYPES DE MANŒUVRE

Informations techniques : Les types de manœuvre

Types de manœuvre Motorisations
M

an
ue

lle
- Avec ou sans portillon : 
  Surface maxi du tablier = 12 m² Aucune (Tirage direct)

M
ot

or
is

ée

- Avec portillon : 
  Surface maxi du tablier = 8 m²
- Sans portillon : 
  Surface maxi du tablier = 10 m²

 Moteur tête déportée TD 500

- Avec portillon : 
  Surface maxi du tablier = 10 m²
- Sans portillon : 
  Surface maxi du tablier = 12 m²

Moteur tête déportée TD 650

- Avec portillon uniquement : 
  Surface maxi du tablier = 12 m²* * Moteur tête déportée TD 800

Conformément aux exigences de la Norme Européenne EN 13241-1, nos portes sont étiquetées CE. Elles 
peuvent être commandées en manœuvre manuelle ou en manœuvre motorisée. L’adaptation d’un moteur sur 
une porte commandée en manœuvre manuelle entraîne la responsabilité de l’installateur.

 Im

portant    Im

portant

 

Moteurs TD 500, TD 650 et TD 800

* * si on a un portillon sur une levée réduite : Surface maxi ≤ 10m²
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Informations techniques : Les motorisations

Notre service devis détermine automatiquement la motorisation optimale en fonction des caractéristiques de la 
porte et de vos besoins.

LES MOTORISATIONS

 Caractéristiques techniques des moteurs :

TD 500 TD 650 TD 800

Alimentation 230V 230V 230V

Force de traction et de compression 500 N 650 N 800 N

Vitesse maximale 150 mm/s 180 mm/s 130 mm/s

Puissance absorbée en veille ~ 7W ~ 2W ~ 2W

Nombre de cycles par jour 20 20 20

Déverrouillage de secours intérieur oui oui oui

Ralenti en fi n d’ouverture et de fermeture oui oui oui

Ouverture partielle de la porte oui oui oui

Nombre de canaux du récepteur 2 2 2
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Informations techniques : Les modes de fonctionnement

LES MODES DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement par impulsion demande une action momentanée de l’usager sur l’organe de commande qui 
déclenche un mouvement du tablier : Ouverture, arrêt ou fermeture.

Les moteurs sont équipés du Système de Puissance Dynamique (DPS). Ils mesurent les valeurs des forces 
et régulent électroniquement le moteur pour respecter les efforts maximum de soulèvement ou d’écrasement 
demandés par la Norme EN 13241-1.

 Sécurités nécessaires

Impulsion (Utilisateurs formés)

Les récepteurs intégrés au coffret de gestion sont équipés du système "Rolling code" qui assure la protection contre 
d’éventuels piratages radio.

In
formation Informatio

n  

Les organes de commande

Emetteur standard 4 fonctions :
- 868.8MHz
- 87x24x17 mm

Digicode sans fi l :
- 868.8 MHz
- 147x48x30 mm
- support aluminium
- touches lumineuses

Boîte à clé :
- à encastrer ou en applique
- 83x83x60 mm

Canon de débrayage (en option)

Un bouton à impulsion est intégré au coffret de gestion

In
formation Informatio

n  

SV1.2
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Divers : Les options

Le Portillon 

LES OPTIONS

Le portillon LA TOULOUSAINE est conçu et réalisé pour assurer un passage piétonnier facile dans les 
portes sectionnelles Villa équipées de l’articulation anti-pince doigt.

Un portillon n’est pas considéré comme une 
issue de secours. Il ne doit jamais être utilisé 
en zone publique.

 Im

portant    Im

portant

 

Le portillon est conforme à la Norme 
EN 13241-1.

In
formation Informatio
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Détail de la protection anti-pince doigt

Exemple d’application du portillon sur 
porte Cassette Chêne Doré Rustique

 Dimensions de la porte sectionnelle Villa avec Portillon :

LP mini 2140 mm
LP maxi 5000 mm
HP mini 2000 mm
HP maxi 2500 mm

Classifi cation aux vents :
 Classe 2 (EN 13241-1)

 Im

portant    Im

portant

 

Détail du seuil réduit

Le seuil est réduit à 60 mm de haut et 
il est signalé par un marquage jaune 
et noir (EN 13241-1).

In
formation Informatio

n  La fermeture du portillon est assurée par un 
ferme-porte automatique à glissière et une 
serrure à canon européen. Deux serrures 
supplémentaires sont également proposées 
en option.

In
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Détail du ferme-porte

Ce portillon est destinés uniquement aux portes cassettes, 
rainurées et veinées bois.

 Im
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Divers : Les options

 Position du portillon avec ou sans hublot, vu de l’intérieur :

 Portes rainurées :

 Portes cassettes :

LP : 2140 à 3999 mm
3 hublots (en option)

portillon au centre

LP : 4000 à 5000 mm
4 hublots (en option)

portillon décentré à gauche

LP : 4000 à 5000 mm
4 hublots (en option)

portillon décentré à droite

LP : 2140 à 2560 mm
3 hublots (en option)

portillon au centre

LP : 2561 à 3500 mm
4 hublots (en option)

portillon décentré
à droite ou à gauche

LP : 3501 à 4000 mm
5 hublots (en option)

portillon au centre ou décentré
à droite ou à gauche

LP : 4001 à 5000 mm
6 hublots (en option)

portillon déporté
à droite ou à gauche

Rangée de hublots impossible sur 
les panneaux 1-2-3 en partant du 
sol.

 Im

portant    Im

portant

 

L’encadrement du portillon est laqué blanc Ral 9016 pour les 
portes blanches, Ral 8003 pour les portes Chêne Doré Rustique 
ou à la couleur de la porte avec l’option Ral au choix.

In
formation Informatio

n  

 Dimensions de passage du Portillon :

Cassettes Rainurée
Largeur 
portillon 
(Lport)*

597** ou 740 mm 740 mm

Hauteur 
portillon 
(Hport)

1890 mm si 2000 ≤ HP ≤ 2039 mm
1940 mm si HP > 2039 mm

* Valeur donnée avec portillon ouvert à 90°
** Lport = 597 mm si 2000 ≤ LP ≤ 2080 mm

        si 2561 ≤ LP ≤ 3000 mm
        si 3501 ≤ LP ≤ 4500 mm

Le portillon s’ouvre toujours vers 
l’extérieur.

In
formation Informatio

n  Dans le cas d’une porte motorisée, un switch de sécurité 
interdira le fonctionnement de la porte tant que le portillon ne 
sera pas correctement fermé (EN 13241-1).

In
formation Informatio

n  

La poignée du portillon est 
toujours positionnée à droite vu de 
l’intérieur.

 Im

portant    Im

portant

 

4
3
2
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rt
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 Hublot vitré (acrylique) double paroi à coins arrondis (épaisseur 2 mm) :

 - Ses dimensions :

 

 - Nombre de hublots par panneau :

L’encadrement des hublots est 
toujours de couleur noir.

In
formation Informatio

n  

Les hublots  

Une seule rangée de hublots est 
possible.

In
formation Informatio

n  

Divers : Les options

Clair de jour : 566 x 135

Clair de jour : 415 x 215

 Hublot cassette vitré (Plexiglas®) double paroi :

 - Ses dimensions :

 - Nombre de hublots par panneau :

630 mm

19
5 

m
m

Dimensions des panneaux Nombre de hublots
LP < 2000 mm 1

2000 mm ≤ LP < 3000 mm 2
3000 mm ≤ LP < 4000 mm 3
4000 mm ≤ LP ≤ 5000 mm 4

511 mm

32
1 

m
m

Ces hublots destinés aux portes 
cassette peuvent être utilisés sur 
des portes rainurées, veinées bois, 
lisses et micro rainurées.

 Im

portant    Im

portant

 

L’encadrement extérieur des 
hublots est assorti à la couleur de 
la porte :
  - Blanc : porte blanche.
  - Ral 8003 : Chêne doré rustique.
  - Noir : au choix

- A la couleur de la porte pour 
l’option "Ral au choix".

In
formation Informatio

n  

Une seule rangée de hublots est 
possible en horizontal.

In
formation Informatio

n  

Dimensions des panneaux Nombre de hublots
2000 mm ≤ LP ≤ 2560 mm 3
2560 mm < LP ≤ 3500 mm 4
3500 mm < LP ≤ 4000 mm 5
4000 mm < LP ≤ 5000 mm 6

Ces hublots sont destinés aux 
portes rainurées, veinées bois, 
lisses et micro rainurés.

 Im

portant    Im

portant

 

Possibilité de positionner les 
hublots horizontalement ou 
verticalement (à droite ou à gauche 
vue intérieure). 

In
formation Informatio

n  

Avec l’option portillon, nous n’avons 
pas de hublots en position verticale.

 Im

portant    Im

portant

 

Nous n’installons pas ces hublots 
avec l’option portillon.

 Im

portant    Im

portant
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Dimensions des panneaux Nombre de hublots
1500 mm ≤ LP < 2000 mm 2
2000 mm ≤ LP < 2400 mm 3
2400 mm ≤ LP ≤ 3000 mm 4
3000 mm < LP ≤ 4000 mm 5
4000 mm < LP ≤ 5000 mm 6

L’encadrement extérieur des hublots est 
assorti à la couleur de la porte :
  - Blanc : porte blanche.
  - Ral 8003 : Chêne doré rustique.

- A la couleur de la porte pour l’option 
"Ral au choix".
- Plaxage* alu : Toutes les couleurs Ral
- Plaxage* antracite : Toutes les 
couleurs Ral

In
formation Informatio

n  

 Hublot rond vitré (Plexiglas®) double paroi :

 - Ses dimensions :

 - Nombre de hublots par panneau :

Possibilité de positionner les hublots 
ronds horizontalement ou verticalement  
(à droite ou à gauche vue intérieure).

In
formation Informatio

n  

Ø
 3

15
 m

m

▲

▲

* Plaxage : Film semi-rigide PVC, décoré à l’impression en rotogravure.

Une seule rangée de hublots est possible.

In
formation Informatio

n  

Divers : Les options

Nouveau!!

Nouveau!!

Clair de jour : Ø 235 mm

Ces hublots destinés aux portes 
rainurées, veinées bois, lisses et micro 
rainurées.

 Im

portant    Im

portant

 

Nous n’installons pas ces hublots avec 
l’option portillon.

 Im

portant    Im

portant
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Les vitrages sont en plexiglas® (PMMA). Cette 
matière est résistante aux UV et offre une excellente 
transmission lumineuse.

In
formation Informatio

n  

Les vitrages 

Vitrage transparent Vitrage granité

 Hublots ronds :

 - Vitrage en PMMA (Plexiglas®) :
  - Vitrage transparent côté extérieur et intérieur (épaisseur 3 mm)
  - Vitrage granité aléatoire côté extérieur et côté intérieur (épaisseur 3 mm et 3 mm)

Vitrage transparent Vitrage granité aléatoire

Nouveau!!Nouveau!!

Nouveau!!Nouveau!!

Vitrage transparent Vitrage Delta Maté

Pour l’option hublot, il est possible de choisir le choix du vitrage : 

Hublots cassettes :

- Vitrage en PMMA (Plexiglas®) :
 - Vitrage transparent côté extérieur et intérieur (épaisseur 3 mm)
 - Vitrage transparent côté extérieur et granité côté intérieur (épaisseurs 3 et 3 mm)

Divers : Les options

- Double vitrage verre avec 2 fi lms de sécurité côté intérieur :
  - Vitrage transparent côté extérieur et intérieur (épaisseur bloc vitre : 21 mm = 33/2 Clair   
    (6.8 mm)+ vide + Glace claire 4mm)
  - Vitrage Delta Mate côté extérieur et transparent intérieur (épaisseur bloc vitre : 21 mm =  
    33/2 Clair (6.8mm) + vide +Dela Maté clair 4mm)
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Nouveau!!Nouveau!!

Nouveau!!Nouveau!!

Nouveau!!Nouveau!!

SoleilDemi-cercle Croix

Coucher de soleil 4 cassettes

Losange

Coucher de soleil 3 cassettes

Coucher de soleil 5 cassettes

Les motifs

Divers : Les options

La face extérieure du motif est assortie à la 
couleur de la porte :

Blanc : porte blanche
Ral 8003 : Porte chêne doré rustique
A la couleur de la porte pour l’option "Ral 
au choix".

In
formation Informatio

n  
Pour une meilleure tenue aux agressions du soleil 
et des UV, les motifs sont en aluminium.

In
formation Informatio

n  

 Pour vitrage PMMA :
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Divers : Les options

Boîte à lettres

300 mm

70
 m

m

Grille de ventilation

Les grilles de ventilation favorisent la ventilation du garage (Section de passage d’air : 100 cm²)

Trappe à chat

21
0 

m
m

205 mm

154 mm
15

4 
m

m

Ces grilles sont utilisé uniquement sur les portes cassettes, lisses, veinées bois, rainurées 
et micro rainurées et sont laquées au Ral de la porte (Ral 8003 pour une porte Chêne Doré 
Rustique et à la couleur de la porte si option "Ral aux choix").

 Im

portant    Im

portant

 

Cette trappe à chat est utilisée uniquement sur les portes 
lisses, veinées bois, rainurées et micro rainurées et elle est 
toujours de couleur blanche.

 Im

portant    Im

portant

 

Positionnement de la trappe chat :

 La trappe à chat se positionne toujours à gauche ou à 
droite sur le panneau bas.

In
formation Informatio

n  

Positionnement de la boîte à lettre :

 La boîte à lettre se positionne toujours à gauche ou à 
droite sur le 2ème panneau.

In
formation Informatio

n  

Cette boîte à lettre est utilisée uniquement sur les portes 
cassettes, lisses, veinées bois, rainurées et micro rainurées 
et elle est toujours de couleur noire.

 Im

portant    Im

portant

 

Nombre de grilles en fonction de LP :

 - 2000 mm ≤ LP ≤ 2560 mm, 3 maximum.
 - 2560 mm < LP ≤ 3500 mm, 4 maximum.
 - 3500 mm < LP ≤ 4000 mm, 5 maximum.
 - 4000 mm < LP ≤ 5000 mm, 6 maximum.

La boîte est équipée de 2 volets (intérieur et extérieur) mais ne comprend pas de réceptacle pour le courrier.

Positionnement des grilles de ventilation :

 Les grilles de ventilation se positionnent toujours sur le 
panneau bas.

In
formation Informatio

n  
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Les faux-linteaux d’habillage : 

Lorsque la retombée de linteau est insuffi sante, il est nécessaire d’utiliser un faux-linteau 
d’habillage assorti à la porte.

Exemples de faux-linteaux

Les faux-écoinçons d’habillages :

Lorsque (le ou) les écoinçons sont insuffi sants, il est nécessaire d’utiliser (un ou) des faux-écoinçons 
d’habillages assortis à la porte.

Nota :

En fonction des dimensions, les faux-écoinçons ou le faux-linteau sont réalisés de 3 manières 
différentes :

 1) Un U de 45x40x45 (Blanc ou laqué couleur de la porte)
 2) Deux U de 45x40x45 (Blanc ou laqué couleur de la porte)

 3) Un panneau avec encadrement (Blanc, chêne doré rustique ou laqué couleur de la porte)

Les serrures : 

Pour une porte sectionnelle standard sans portillon, il est possible de commander une serrure 2 points 
à la place du verrou.

Option Kit de luxe :

Les accessoires tels que charnières, suspensions basses et verrou sont laqués blanc Ral 9010 
(des bouchons en plastique blanc cachent les têtes de vis).

Ral au choix :

Il est possible de personnaliser la porte en choisissant un Ral parmis les 180 proposés.

Divers : Les options

Cette option est utilisée uniquement sur panneaux cassettes, lisses, veinés bois rainurés et micro 
rainurés.

 Im

portant    Im

portant

 

Option non disponnible avec l’option serrure.

 Im

portant    Im

portant
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Divers : Quelques réalisations

QUELQUES RÉALISATIONS

Sectionnelle Villa cassettes option Ral au choix Sectionnelle Villa cassettes Ral 9010 option hublots avec motifs

Sectionnelles Villa cassettes options hublots avec motifs et Ral au choix

Sectionnelles Villa cassettes options  portillon et Ral au choix Sectionnelles Villa rainurées option Ral au choix

Sectionnelles Villa rainurées option Ral au choix
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Divers : Quelques réalisations

Sectionnelle Villa rainurée Ral 9010 option hublots

Sectionnelle Villa cassette Ral 9010

Sectionnelle Villa cassette Ral 9010 option hublots avec motifs Sectionnelle Villa cassette chêne doré rustique option hublots avec motifs



VILLA

Documents et schémas non contractuels - 03/05/10  SV10.3

Divers : Quelques réalisations

Sectionnelle Villa Mono Rainuré Ral 9010
Sectionnelle Villa Micro Rainuré option Ral au choix

Sectionnelle Villa Veiné bois Chêne Doré Rustique Sectionnelle Villa Veiné bois option Ral au choix

Sectionnelle Villa Rainuré Chêne Doré Rustique option Portillon APD
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