Portes de garage

Des portes qui ouvrent sur le monde

Types d’ouverture

Porte basculante

Porte sectionnelle

Porte latérale

Ce modèle de porte est
caractérisé par sa simplicité et la facilité de son
installation.

L’ouverture de la porte
sectionnelle est basée sur
le déplacement de l’un
des panneaux anti-pincement par le biais de rails
verticaux.

La porte latérale est un
type de porte sectionnelle
dont l’ouverture se réalise
de manière horizontale.
Les panneaux de la porte
se déplacent tout le long
du rail courbé supérieur,
parallèlement à la paroi
latérale.

L’ouverture est basée sur
le basculement de toute
la porte à partir d’un système de levier fixé au mur,
qui est exercé entre les
ressorts et le cadre de la
porte. Ce type de porte
déborde du cadre.

Il existe deux possibilités :
avec des ressorts de torsion, fixés sur la porte, ou
avec des ressorts de traction, de chaque côté.
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Caractéristiques techniques
Chez Maguisa, nous différencions nos portes en deux grands groupes selon leur fonctionnement : la porte basculante et la porte sectionnelle.
Les deux modèles réunissent les qualités adéquates pour couvrir toutes vos attentes.
Veuillez trouver une brève description des caractéristiques techniques de ces portes
ci-dessous.
Caractéristiques de base de la porte basculante
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1

Structure métallique, e = 1.2 - 1.5 mm

2

Tôle métallique nervurée, e=0,4 mm

3

Ressorts multi-énergie

4

Porte piéton avec serrure

5

Serrure

6

Tube protecteur de sécurité anti
rupture

6

Caractéristiques de base de la porte sectionnelle

1

5

1.2 - 2.0 mm
6

1
3

4

Structure métallique, epaisseur

2
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2

Ressorts de traction ou de torsion

3

Panneau, epaisseur 40 mm

4

Porte piéton avec serrure

5

Rails au plafond

6

Profils d’écartement renforcés

Porte sectionnelle plafond
La porte sectionnelle motorisée
à ressorts de torsion est un
classique de notre gamme.
Les ressorts qui ouvrent la porte
sont apparents,en appui sur le
linteau.
De même que dans les autres
modèles de porte sectionnelle,
la variété de finitions et de
couleurs des panneaux antipincement, combinée à un
isolement thermique important,
font de cette porte l’une des
options les plus complètes du
marché.
Ce modèle de porte permet
de choisir entre un linteau de
200 mm et de 120 mm, pour
les garages où l’espace entre
la porte et le plafond est moins
important.

Comment puis-je personnaliser ma porte de garage ?
Possibilité de porte piéton
Grilles de ventilation
Hublots
Serrure
Bouton poussoir
Poignée intérieur-extérieur
Verrou de securit
Variété de couleurs et de finitions des
panneaux

Ressorts de torsion
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Caractéristiques de base:
PORTE SECTIONELLE

Plafond

Largeur maximum

5000

Hauteur maximum

3060

Système d’élévation

Ressorts de torsion au linteau

Manoeuvre

Manuelle ou motorisée

Mode de livraison

Premontage ou Kit

Linteau

120 mm ou 200 mm

Panneau anti-pincement, e 40mm
Barre d’ecartement
Supports télescopiques puor barre
d’ecartement
Supports intermédiares de rails
horizontaux
Axe en deux parties avec ressorts
montés
Charnières, cassettes et visserie
des panneaux laqué en blanc
Cornière perfore puor fixation
Roulettes tandem et charnières
plates
Profil supérieur porte joint
Raidisseurs à partir de 4000mm
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Matériaux standards

Éléments optionnels

Porte sectionelle Plafond 2
La porte sectionnelle à ressorts
de traction est l’une des
meilleures propositions de nos
portes résidentielles. Elle s’ouvre
grâce à deux ensembles de
ressorts de traction situés dans
les cadres latéraux ; ceux-ci
élèvent la porte verticalement
en libérant toute la largeur de
l’ouverture de la porte.
C’est une porte légère et
facile à monter, et sa grande
variété de finitions la rendent
facilement adaptable à tout
type d’environnement. Qu’elle
soit manuelle ou motorisée, la
porte sectionnelle à ressorts de
traction réunit qualité, sécurité
et design en un seul produit.

Comment puis-je personnaliser ma porte de garage ?
Possibilité de porte piéton
Grilles de ventilation
Hublots
Différents modèles d’automatismes
Poignée intérieur-extérieur
Verrou de securit
Variété de couleurs et de finitions des
panneaux

Ressorts de traction
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Caractéristiques de base:
PORTE SECTIONELLE

Plafond 2

Largeur maximum

3000

Hauteur maximum

2350

Système d’élévation

Ressorts de traction lateraux

Ouverture

Manuelle ou Motorisée

Mode de livraison

Premontage ou Kit

Linteau

130 mm

Panneau anti-pincement e 40 mm
Barre d’écartement
Supports télescopiques pour barre
d’ écartement
Supports intermédiaires de rails
horizontaux
Charnières, cassettes et visserie
des panneaux laqué en blanc
Cornière perforé pour fixation
Rouleaux tandem et charnières
plates
Profil supérieur porte joint
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Matériaux standards

Éléments optionnels

Porte sectionnelle Latéral
La porte sectionnelle Lateral
est la meilleure option pour
que le plafond de votre
garage soit libre de tout
obstacle. Les panneaux antipincement seront fixés le long
du mur latéral et vous offriront
un grand isolement thermique
grâce au matériel dont ils
sont composés. L’ouverture
partielle
vous
permettra
un accès piéton rapide et
vous permettra d'entrer sans
attendre que la porte ne
s’ouvre complètement.
Un autre aspect particulièrement remarquable de cette
porte est son système de rails
en aluminium, qui lui confère
une qualité supérieure.

Comment puis-je personnaliser ma porte Latéral ?
Ouverture manuelle ou motorisée
Hublots
Grilles de ventilation
Serrure
Poignée intérieur-extérieur
Variété de couleurs et de finitions des
panneaux

D

D min. = 120 mm si la porte est motorisée
D min. = 250 mm si la porte est manuelle
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Caractéristiques de base
Latéral

PORTE SECTIONELLE
Largeur maximum

5000

Hauteur maximum

3000

Système d’ouverture

Lateral

Ouverture

Manuel ou Motorisée

Mode de livraison

En Kit

Linteau

90

Panneau anti-pincement de 40 mm
Joint articulé à la fermeture
Charnières, cassettes et visserie
des panneaux laqué en blanc
Système de rails en aluminium laqué en blanc
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Matériaux standards

Éléments optionnels

Porte industrielle
Pour les portes de garage de
grandes dimensions, notre
porte industrielle est la meilleure option.
La porte industrielle est équipée d’un mécanisme capable de supporter des dimensions allant jusqu’à 8250
mm de largeur et 6000 mm
de hauteur. Avec ses panneaux anti-pincement, cette
porte combine à la perfection fonctionnalité, sécurité
et esthétique sur une seule
porte, sans aucun doute une
option optimale pour votre
entreprise.

Comment puis-je personnaliser ma porte industrielle ?
Possibilité de porte piéton
Grilles de ventilation
Hublots
Variété de couleurs et de
finitions des panneaux

Variété de solutions pour chaque cas :
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Caractéristiques de base:
PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

Industrielle

Largeur maximum

8250

Hauteur maximum

6000

Système d’élévation

Ressort supérieur de torsion

Ouverture

Manuel ou Motorisée

Mode de livraison

Kit

Charnière et cassettes doubles à
partir de 5000
Panneau anti-pincement
Barre postérieure
Supports télescopiques pour barre
postérieure
Axe en deux parties avec ressorts
montés
Poignée intérieur-extérieur
Goupille de sécurité
Axe prolongé pour moteur latéral
Rondelle de butée arrière
Radisseurs à partir de 4000
Radisseurs à partir de 5000
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Matériaux standards

Éléments optionnels

Panneaux
Les panneau anti-pincement de nos portes sont de la plus haute qualité. Il s’agit de panneaux
faits de deux parois de tôle séparées par un isolant en mousse de polyuréthane. La tôle peut
être en acier ou en aluminium. Un total de 40 mm d’épaisseur favorise l’isolement thermique
et acoustique de l’enceinte.

Panneau
anti-pincement de 40 mm.

Grande variété de couleurs et
de finitions.

MULTILIGNES

STUCCO

WOODGRAIN

LISSE

MICRO-RIB

Acier

SANS LIGNES

WOODGRAIN

LISSE

LISSE

UNE LIGNE

CASSETTES

LISSE

WOODGRAIN

BLANC 9010

VERT 6005

WOODGRAIN

MARRON 8014
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ARGENT 9006

ANTHRACITE 7016

Nos panneaux en aluminium sont le choix idéal pour les portes en bord de mer. Leur haute résistance à la corrosion en font la meilleure option dans un environnement salin. Choisissez votre
modèle dans notre gamme et profitez de la brise marine sans vous faire de souci.

MULTILIGNES

UNE LIGNE

Aluminium

SANS LIGNES

LISSE

LISSE

WOODGRAIN
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ALUMINIUM 9030

CHÊNE FONCE

CHÊNE DORÉE
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CARTE RAL

Moteurs
SOMFY kit motorisation
(moteur avec 2 émetteurs 2 cx)
- DEXXO PRO RTS 600N (jusqu’à 8m2)
- DEXXO PRO RTS 800N (jusqu’à 10m2)
- DEXXO PRO IO 800N (jusqu’à 10m2)
- DEXXO PRO IO 1000N (jusqu’à 15m2)
RAIL
- Kit avec rail 2900mm (maxi 2300mm)
- Kit avec rail 3500mm (maxi 3000mm)
- Kit avec rail 4500mm (maxi 3700mm)
- Kit avec rail 5800mm (pour portes laterales)

SOMMER kit motorisation
(moteur avec 2 émetteurs 2 cx)
- 500 DUO VISION (jusqu’à 8m2)
- 650 DUO VISION (jusqu’à 12m2)
- 800 DUO VISION (jusqu’à 15m2)
RAIL
- Kit avec rail 2600mm (maxi 2350mm)
- Kit avec rail 3000mm (maxi 2750mm)
- Kit avec rail 3400mm (maxi 3150mm)

ACCESSOIRES DISPONIBLES
- Recepteur extérieur 24 V
- Débrayage extérieur
- Feu clignotant
- Jeu de photocellules de sécurité
- Clavier à code radio
- Emetteur multi-canaux
- Puossoir intèrieur
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Hublot
Hublot rectangulaires en PVC
Hublot rectangulaires en PVC 531 x 364 mm
- Cadre disponible en blanc, marron, imitation bois claire ou laqué dans les
couleurs RAL
- Vitrage transparent ou depoli
- Vitrage standard ou de sécurité
- Décorations en PVC blanc
- Dimension baie 415 x 246 mm

Types de décorations :

SOLEIL

CROIX

CATHÉDRALE

DIAMANT

Combinaisons possibles de la décoration SOLEIL

SOLEIL 2

SOLEIL 3

SOLEIL 4

SOLEIL 5

SOLEIL 6

Hublot carré
Hublot carré 290 x 290 mm en plastique
- Cadre blanc ou laminé bois clair
- Vitrage opaque
- Vitrage standard ou de sécurité
- Dimension baie 214 x 214 mm
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Hoblot rond
Hublot rond 318 mm plastique
- Cadre blanc
- Vitrage plastique dépoli
- Dimension baie 232 mm

Hublot en ALUNOX
- Cadre extérieur en alunox et intérieur en plastique
Hublot carrée 290 x 290 mm.
- Dimension baie 210 x 210 mm
- Vitrage depoli
Hublot rond 280 mm
- Dimensión baie 200 mm
- Double vitrage depoli

Autres hublots

- Cadre extérieur noir
- Vitrage depoli
Hublot ovale 663 x 346 mm
- Dimension baie 590 x 275 mm
Hublot rectangulaire 610 x 203 mm
- Dimension baie 545 x 140 mm

Grilles de ventilation
Grille de ventilation rectangulaire en PVC
344 x 138 mm.
- Couleurs: blanc ou noir
- Possibilité de fermeture externe.
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Porte basculante
La porte basculante est une
option qui combine efficacité et économie en un seul
produit.
Grâce à ses multiples possibilités de personnalisation, vous
pourrez l'adapter à vos besoins.
Son installation simple et rapide font de cette porte une
très bonne alternative puor
fermer votre garage.
Louverture de cette porte
sera toujour manuelle.

Comment puis-je personnaliser ma porte basculante ?
Avec une porte piéton
Ouvertures de ventilation
Hublot
Lame horizontale
Différentes couleurs de tôle

Coloris tôle

BLANC PYRÉNÉES

MARRON TABAC

VERT NAVARRE
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BOIS FONCÉ

La porte basculante est fabriquée avec un ensemble de
profils galvanisés. Les pattes
de fixation permettent que la
porte reste parfaitement ancrée au mur.
Son système d’ouverture
fonctionne par le biais d’une
ferronnerie composée de leviers et de feuillards perforés,
qui permettent de réguler la
force du ressort. Le système
multi-énergie donne plus
d’élasticité et de sécurité,
afin de prévenir une rupture
de ressort.

Caractéristiques de base:
Basculante

Basculante avec
porte piéton

Largeur maximum

5500

5000

Hauteur maximum

2700

2700

Ressorts multi-énergie

Ressorts multi-énergie

Manuelle

Manuelle

Pré-montée

Pré-montée

PORTE BASCULANTE

Système d’élévation
Ouverture
Mode de livraison
Porte avec pente
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Matériaux standards

Éléments optionnels

Spécificités
TYPE DE PORTES

Plafond

Largeur maximum

5000

3000

Hauteur maximum

3060

2350

Ressorts de torsion

Ressorts de traction

Pré-montée / kit

Pré-montée / kit

Manuelle ou motorisée

Manuelle ou motorisée

Système d’élévation
Mode de livraison
Ouverture
Profil inférieur caché
Charnières, cassettes et visserie
galvanisée
Charnières, cassettes et visserie
des panneaux en blanc
Linteau 90 mm
Linteau 120 mm
Linteau 130 mm
Linteau 200 mm
Panneau anti-pincement
Poignée intérieur-extérieur
Goupille de sécurité
Barre d’écartement
Supports télescopiques pour barre
d’écartement
Supports intermédiaires de rails
horizontaux
Axe en deux parties avec ressorts
montés
Fenêtres et grilles
Serrure
Porte piétons inscrite
Angles d’ancrage au plafond
Rouleaux tandem et charnières
plates
Profil supérieur jointé
Radisseurs à partir de 4000 mm
Charnières doubles
Radisseurs à partir de 5000 mm
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Plafond 2

Latéral

Industrielle

Porte basculante

5000

8250

5500

3000

6000

2700

Sans système. Ouvert. latérale

Ressorts de torsion

Ressorts multi-énergie

En kit

kit

Pré-montée

Manuelle ou motorisée

Motorisée

Manuelle
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Matériaux standards

Éléments optionnels

