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CONFORT

trompe pas !

Devenue un incontournable dans le choix
ou la construction d'une maison individuelle,
la fonction première d'un garage et par
conséquent de sa porte est de sécuriser
un ou des véhicules contre les agressions
extérieures. On veille donc à bien la choisir.
Catherine DENIS

P
eur cela posez vous les trois questions essentielles quel sens
et type d ouverture sont le mieux adaptes a votre quotidien ~>
Quels sont les materiaux qui correspondent le mieux a vos
attentes ^ Devez vous opter pour un modele motorise '
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Ouverture : quels sens et type sont-ils
le mieux adaptés à votre quotidien ?
Il existe quatre types d ouverture a choisir en fonction de la place
et du dégagement dont vous disposez

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

ll s'agit d un modele qui s ouvre de Façon verticale et se positionne
au plafond Les panneaux sont articules entre eux et guides par
des rails
Elle offre un espace dégage dans Ie garage et permet une bonne
isolation de la piece Les modeles de portes sectionnelles sont
souvent personnalisables ajout de hublots ou de motifs, palette
de colons

Ses avantages :
• Excellente securité,
• Bonne isolation,
• Motorisation possible,
• Qualites esthétiques,
• Gain de place dans le garage et sur
cas d'un trottoir par exemple)

espace exterieur (dans le

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE
Le fonctionnement est sensiblement le même que pour la porte
de garage sectionnelle plafond Les panneaux s'ouvrent de façon
latérale en se positionnant contre le mur du garage
C'est un modele recommande pour s'adapter au mieux a toutes
les mesures d'ouverture II permet également l'ouverture par un
portillon simple

Ses avantages :
• Motorisation possible,
• Mecanique fiable,
• Belle esthetique,
• Excellente isolation et securisation

1 2- Sobriété, élégance et fonctionnalité Hormann

3- Lewis de Solabaie, trois portes coordonnées, réalisables sur-mesure

PORTE DE GARAGE ENROULABLE
De la même façon qu'un volet roulant, la porte de garage enroulable
se loge dans un coffre place sous le linteau ou sous le plafond Les
lames sont guidées par des rai ls places sur la hauteur de l'ouver-
ture
C'est un modele qui offre le meilleur gain de place possible dans
le garage

Ses avantages :
• Gain de place tres important,
• Excellente securite, notamment lorsque le modele est motorisé,
verrouille une fois ferme et dote d'un mécanisme anti-obstacle,
• Bonne isolation,
• Esthetique correcte avec un coffre place sous le plafond,
• Divers coloris et materiaux possibles

PORTE DE GARAGE BASCULANTE

II s'agit d'un modele avec une structure simple le tablier s'ouvre
et se ferme d'un seul bloc II se positionne au plafond une fois
ouvert Des bras et des ressorts assurent une ouverture et une
fermeture sans effort
II nécessite néanmoins plus d espace pour sa manœuvre

Ses avantages :
• Un mouvement simple,
• Un budget reduit,
• Motorisation possible selon les materiaux

En ce qui concerne le type d'ouverture, vous avez le choix entre
un ouvrant interieur, exterieur un tablier anti-degondable pour
plus de securite, une poignee serrure multi points un barillet a
double entree, un verrou a aiguilles encastrées A déterminer avec
un professionnel, selon le sens d'ouverture pour lequel vous aurez
opte et le degré de securite que vous souhaitez
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4 Easydoor une nouvelle gamme de portes de garage enroulables
Franc ?t ux prêtes a poser

5 6- Pour une facilite de mise en œuvre max male Servistores propose des
kits prets a la pose pour motoriser votre portail a battants ou coulissant et
tout un ensemble de pieces détachées et accessoires pour parfaire votre
nstallation sur mesure Plus d infos sur www serv stores com

Lewis et Lee mo LUI e
Solabaie personnalise et s gne vos acces avec deux nouveaux modeles de portes
de garage tres tendance
Psb iquees avec un systeme douverture silencieux grace aux ressorts laques
poudres robustes et performantes elles vous assureront une longev te accrue la
securite de vos b ens et la tranquillité Les panneaux de 40 mm en acier offrent
une performance U panneau de O 51W/m2 K soit deux fo s plus isolant qu une
menuise ie Laquées a la couleur que vous souhaitez elles permettent de signer
et personnaliser votre hab tat de belle maniere avec des motifs en Alunox nouvelle
tendance en termes de design et de qualite Cote etancheite des jonts tres
discrets assurent une performance au vent de 450 Pa pouvant etre encore renfo cee
par un seuil en alum num
Toutes les portes Solabaie sont motorisées Somfy et connectées permettant
I ouverture et la fermeture a distance a partir d une télécommande d un smartphone
ou d une tablette
Solabaie propose du travers de son ca alogue plus de 50 modeles personnalisables
en sectionnelles latérales et enroulables toutes fabnquees sur mesure en France
dans I usine de Carentoir [Morbihan)

Plus d infos sur www solabaie fr

Matériaux : à choisir selon vos attentes
Esthetique, resistance palette de colons entretien sont les principaux
criteres a intégrer dans le choix du matériau

• Acier Matériau tres resistant aussi bien aux chocs qu a la corrosion,
il est également assez lourd
• Aluminium Recommande pour des portes de garages motorisées,
a la Fois rigide et leger il offre une bonne resistance dans le temps
• PVC Tres leger il est plus economique demande moins d entretien
et permet une motorisation facile Ce qui ajoute a sa resistance en
cas de tentative d effraction
• Bois Recommande pour ses qualites esthétiques il demande un
entretien tres régulier Assez lourd il demandera notamment une
motorisation adaptée

Porte de garage motorisée : oui I Non ?
Choisir une porte de garage motorisée ou décider de motoriser celle
que vous avez déjà e est opter pour le confort la motorisation évite
en effet de descendre de voiture pour des manœuvres au quotidien
et apporte une securite supplementaire C est aussi une solution
simple qui s adapte a de nombreux modeles
Certains systemes permettent a la porte d enclencher automatiquement
le verrouillage de celle ci des sa fermeture Si le systeme est interrompu
par une coupure de courant il est possible d ouvrir la porte
manuellement De plus en cas de tentative de cambriolage par
exemple certaines motorisations déclenchent même une contre-
poussée
Les portes electriques sont particulièrement intéressantes car elles
peuvent etre assorties d un systeme de telesurveillance voire d un
détecteur de presence
Louverture et la fermeture de la porte de garage peuvent etre com-
mandées depuis une télécommande (placée dans sa voiture dans
son sac) depuis un boîtier dans la maison ou dans le garage Elles
peuvent également etre déclenchées depuis un digicode ou un
lecteur d empreintes digitales •


