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Prendre les côtes d'une porte de garage

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.


