
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

www.atout-fermetures.com

GAMME PORTE DE GARAGE LATÉRALE

SUR-MESURE



Merci !

Chez atout-fermetures.com, nous savons

que "Travaux à la maison" rime trop

souvent avec retard, imprévus et

complications… Pour que votre pose de

menuiserie se passe sans encombre,

l’équipe d'Atout-fermetures se plie en

quatre pour : Concevoir, fabriquer, livrer

des menuiseries sur-mesure performantes,

aux meilleurs prix, dans les meilleurs délais.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX

PANNEAUX

Atout fermetures considère l'innovation comme une façon d'apprendre sur

les nouvelles méthodes, une façon d'offrir un meilleur produit à ses clients.

PORTES LATÉRALE 
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Caractéristiques techniques
Coéfficient de transmission thérmique 

- Panneau 610mm avec joint : U=0.76W/m2K

- Panneau 500mm avec joint : U=0.80W/m2K

- Panneau 610 / 500 mm sans joint : U=0.53W/m2K

 
Teneur en cellules fermées : +94%

 
Panneau recouvert d'un film de protection adhésif en PVC

Densité : +45Kg/m3

Force d'adhérence : +0.10 MPa

Module d'élasticité en compression : +2.68 MPa

Résitance en compression : +0.13 MPa

Conductivité thérmique : +0.14 W/mk

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 



PANNEAU 
RAINURÉ
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RAINURÉ RAINURÉ BOIS

RAL 9010; 9006; 9007; 7011; 7016; 1015

RAL 3000; 8014; 8017; 6005; 6009; 5010

CLAR; FONCÉ

AUTRE RAL AU CHOIX

PANNEAU 
CASSETTE

CASSETTE CASSETTE WOOD

RAL 9010; 6005

CLAIR; FONCÉ

AUTRE RAL AU CHOIX

LES DIFFÉRENTES FINITIONS DE PANNEAUX

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 



PANNEAU 
LISSE

LISSE LISSE BOIS

RAL 9010; 7016

CLAR; FONCÉ

AUTRE RAL AU CHOIX

LES DIFFÉRENTES FINITIONS DE PANNEAUX
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LA COMPOSITION 

RAIL SUPÉRIEUR 

Rail en acier galvanisé et

chariot  de guidage avec

deux roulettes équipées de

protection anti-doigts.

ENTRÉE PIÉTONNE

Grâce à une ouverture partielle

facile, éliminant le besoin d

́installer un portillon, renforçant le

confort de passage d'obstacles.

Des atouts indispensables dans

l'utilisation quotidienne de votre

garage.

PROFIL LATÉRALE

En aluminium avec

application d ́un joint en

caoutchouc qui garantit une

plus grande étanchéité.

OUVERTURE

COULISSANTE

Adaptable à tout type de garage

avec un manque d'espace soit

dans de nouveaux bâtiments ou

des bâtiments à rénover.

1 2

3 4

Rail inférieur

En acier galvanisé, qui

guide le panneau, avec des

trous de fixation au sol.

Fabrication sur mesure jusqu ́à

5m de largeur x 2,5m de hauteur

Courbes seulement avec 90o
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Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 



INSTALLATIONS ET DIMENSIONS TECHNIQUES
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INSTALLATION 1/2

INSTALLATION 3/4

INSTALLATION 5/6

- Si l´écoinçon du côté de la courbe a une dimension supérieure à 700mm, le moteur peut être monté sur le

linteau.

- Si les deux écoinçons ont une dimension inférieure à 700mm, le moteur doit être obligatoirement monté

sur le mur latéral du côté de l'ouverture

LÉGENDE

LC · Latéral côté courbe • LF · Latéral fermeture • VP · Côte baie • DM · Dimension du mur avec moteur • DP ·

Dimension du mur p/porte manuelle • P · Linteau

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 



LIKE IT est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation

habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie. Avec

différentes options en terme de puissance, la gamme PRO offre la

performance d´un moteur spécialement conçu pour le marché

résidentiel, des avantages au niveau des fonctions de programmation,

qualité de fabrication et l´élégance d´un design haut de gamme

MOTEUR ET ACCESSOIRES 
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MOTEUR POUR PORTES LATÉRALE 

ACCESSOIRES 

DIGICODE
La gamme de sélecteurs LIKE IT offre

le DIGIWIRELESS, un digicode mural,

facile de pose et sans fils, qui

fonctionne avec une technologie

Rolling code 433,92 MHz.

TÉLÉCOMMANDES
La nouvelle ligne de télécommandes

FAST4 est la combinaison parfaite

d'esthétique, de fonctionnalité et de design,

auxquels nous ajoutons l’élégance et la

versatilité nécessaires quotidiennement. La

protection plastique, très robuste, assure

une utilisation parfaite et durable.

CAPTEUR
VIS est un capteur optique, émetteur

et récepteur, dont la fonction est de

supprimer le mouvement de la porte

en cas d´obstacle dans la zone de

fonctionnement de celui-ci. Les

photocellules VIS disposent d’un

signal infrarouge en tant que système

de détection de présence.

.

OUVERTURE

COULISSANTE

1 2

3 4

Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux

rolling-code 433,92 Mhz avec 999

codes de mémoire, avec une

connexion qui permet différentes

applications

Tension d’entrée

Surface maximum dès portes

Alimentation du moteur

Puissance

Décodage

Fréquence de réception

Force de traction

Température de fonctionnement

NIveau de protection

Vitesse

Cycle de travail

Humidité relative

PRO60 PRO80

230V 50Hz

8 m2

24 Vdc

100W

Rolling Code

433,92 Mhz

600N

>-20ºC, <+50ºC
30 IP

0,15 m/s

45%

≤ 90%

230V 50Hz

12 m2

24 Vdc

120W

Rolling Code

433,92 Mhz

800N

>-20ºC, <+50ºC
30 IP

0,15 m/s

45%

≤ 90%

Éclairage de courtoisie

Dimensions du moteur

Poids

Puissance de l’émetteur

Hauteur maximale de la porte

LED

200x110x350 mm

3,5 kg

Bat. CR 2016 3V (x2)

2,5m*

*avec la partie LKPRC12 la hauteur maximale est de 3,5m

LED

200x110x350mm

4,25kg

Bat. CR 2016 3V (x2)

2,5m*

230V 50Hz

16 m2

24 Vdc

150W

Rolling Code

433,92 Mhz

1200N

>-20ºC, <+50ºC
30 IP

0,15 m/s

45%

≤ 90%

LED

200x110x350mm

4,25kg

Bat. CR 2016 3V (x2)

2,5m*

PRO120

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 
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1) ...........mm

4) ...........mm

2) ...........mm 3) ...........mm

5) ...........mm

6) ...........mm

7) ...........mm 8) ...........mm

PRENDRE LES COTES D'UNE PORTE SECTIONNELLE

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 

Les outils

Pour bien prendre vos dimensions entre piliers,

utilisez un mètre ruban ou un télémètre laser le
cas échéant pour une plus grande précision,

prenez aussi de quoi de noter pour un schéma de

votre calepinage. 

Les mesures sont

à renseigner

en Millimètres

exemple :

2.5m=2500mm

Notre conseil

Réussir sa prise de mesure

1) Hauteur tableau
Elle correspond à la hauteur du sol

au-dessous du linteau. Prenez

toujours vos mesures entre 2 points,

en relevant le point le plus haut.

Renseignez les mesures

ATOUT FERMETURES, fabricant de porte de garage sur mesure vous offre la

possibilité d’ajuster votre porte de garage au millimètres près.

6) Largeur tableau
Si vous relevez un écart nous vous

conseillons de conserver la côte la

plus importante des deux. Si vous

entrée est en arche, relevez le point

le plus haut.

2) et 3) Écoinçon gauche et droit
Relevez l’espace entre le montant

gauche (Droit) de la porte et le mur

gauche (Droit) du garage (minimum

70 mm)

5) Hauteur de linteau
Relevez la hauteur entre le haut de

l’ouverture et le plafond du garage

en deux points pour vérifier. Qu’il n’y

ait pas d’écart. Si des obstacles sont

positionnés sur le linteau (Tuyau,

Gaines électriques…) relevez la côte

libre sous ceux-ci ou envisagez de

les déplacer. La hauteur de linteau

doit être au minimum de 120 mm.

Entre 120 et 170 mm, l’utilisation

d’un système de traction arrière est

obligatoire

4) Longueur de  plafond libre
Prenez la mesure à partir du milieu de

l’ouverture intérieure de votre garage

jusqu’au mur du fond, sans obstacle. La

longueur doit être au minimum égale à la

hauteur de passage(relevé n°1) + 40 cm.

Prenez les mesures précises au demi-centimètre

près. Ne prévoyez pas de marge de sécurité.

Vous devez signaler dans vos notes tout obstacle

présent : tuyauterie, poutre, compteur électrique.

Chaque ouverture sur les murs : fenêtre ou porte

Avez-vous un obstacle ?

Tuyauterie Poutre

Compteur électrique

Ouverture sur les murs ?

Fenêtre Porte

7) Refoulement gauche et droit
Si un aménagement ou un obstacle

est présent sur le mur destiné

au refoulement de la porte, relever

la distance entre celui-ci et

l’écoinçon.



CONSEILS

Atout-Fermetures se positionne comme un

acteur majeur sur tout type de menuiserie en

ligne. Du choix de votre portail, porte de

garage ou votre grillage jusqu’à son

installation finale, vous êtes accompagné(e)

par un expert. Alors plus de temps à perdre,

c’est par ici que ça se passe …

11EQUIPE DE PROFESSIONNELLES A

VOTRE ÉCOUTE 

DEVIS, COMMANDES

RETRAIT MARCHANDISE

LIVRAISON

ATOUT FERMETURES

04 42 49 19 17

contact@atout-fermetures.com

 

 

05 Rue de Stockholm

13127 Vitrolles

Ouvert tous les jours de :

09h00 à 12h00 
14h00 à 18h00
sauf le samedi et dimanche

www.atout-fermetures.com
Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 


