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RÉSIDENTIELLE
La Porte de Garage Basculante à Deux Vantaux Résidentielle  se 

DESIGN, DURABILITÉ ET ROBUSTESSE. 

Avec une Porte de Garage Basculante à Deux Vantaux Résidentielle 

CARACTÉRISTIQUES

comme le premier jour.

•  Design.

•  Finitions.

•  Sécurité.

d’ usage.

FIGURE 2Détail d’ouverture d’une porte résidentielle basculante

FIGURE 3Détail de plan d’une porte résidentielle basculante à caissons latéraux FIGURE 4Détail de plan d’une porte résidentielle basculante à contrepoids cachés et protégés par des fourrures

DÉTAILS 

FIGURE 1Détail de face d’une porte résidentielle basculante
CONTREPOIDS
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Vantail 

TUBES GALVANISÉS

résistance au vent.

 

E-220 + Z-275-NAC suivant la norme UNE EN 10305-5.

FERMETURE DU VANTAIL 
La Porte Basculante à Deux Vantaux Résidentielle  est 

TÔLE.

du vantail.

PANNEAU SANDWICH . Panneau de 40 mm d’ épaisseur. 

en accord avec la norme une en 10142. L’ intérieur du panneau est 

 

40 kg/m3, exemptes CFC/HCFC. On emploi des formats de panneau, 

BARREAUX.

norme UNE EN 10305-5.

SPECIALES.

GUIDES
 

 

UNE EN 10025-2.

U FEU VIENT ACOUSTIQUE

DONNÉES
ESSAIS

W/m2

UNE EN 13501-1 UNE EN 12424
UNE EN ISO 140-3 1995

GARAROP 500 0,82 0,023 B-S3,d0 4 26 (-2;-3)GARAROP 610 0,80
INDUROP 500 0,82
INDUROP 610 0,80
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CHARNIÈRES

peuvent être utilisées :PETITES PORTES. GRANDES PORTES. 
SYSTÈME DE VERROUILLAGE

La fermeture se réalise à travers des verrous latéraux ou par serrure 

TÊTES 
En fonction des dimensions de la porte, on utilise deux types de têtes PETITES PORTES. Elles sont formées par des jantes en acier de 6 mm GRANDES PORTES. Elles sont formées par des jantes en acier de 

CONTREPOIDS

POULIES 

rapport aux portes de grandes dimensions, on utilise des poulies en fer 

faites au tour. 

RÉAS 

dimensions ou de l’ usage de la porte. 

CÂBLES 

norme DIN 3060.

La qualité de cette porte est avalisée par des essais réalisés dans des laboratoires agréés, d’accord avec la norme de produit UNE EN 13241-1 et possèdent un marquage CE autant pour sa version automatique que manuelle.Tant les pièces utilisées sur la porte comme la finition des mêmes dépendront des dimensions de la porte, de sa variante et de la baie d’ouvrage existante. Ils dépendront également des éventuels changements dus au fait d’améliorer les processus de production.


