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PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
Une personnalisation infinie

PORTE DE GARAGE HARMONIC
Porte Sectionnelle à double paroi isolée 42 mm
en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard)
ou couleur (option). Gamme dimensionnelle
étendue dont certaines disponibles sur stock.
• 6 motifs possibles : Rainures S, M, L, D, T
et Cassettes S.
•6
 finitions : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Duragrain, Decograin et Planar.
•1
 6 couleurs préférentielles, plus de 200 RAL
au choix, 5 teintes Matt Deluxe et 6 finitions
Decograin.
•P
 orte motorisable avec nos motorisations
ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
Livraison en kit ou prémontées.

SURFACE DURAGRAIN

PORTE À PORTILLON
Une 2ème ouverture confortable :
• Passage libre de 830 ou 1140
mm (modèle à rainures)
• Seuil extra plat.
• 7 points de verrouillage (option).

Le revêtement à décor extrêmement
résistant aux rayures et aux UV
assure une porte toujours élégante.
Les 24 décors aux détails fidèles sont
naturels et de couleurs authentiques.

PERSONNALISATION
Porte personnalisable grâce :
• Aux motifs inox collés ou avec vitrage (synthétique ou triple vitrage).
• Aux inserts linéaires aspect inox, bois ou RAL au choix.
• Aux 16 couleurs préférentielles, RAL au choix et 6 finitions Decograin.
• Aux poignées design et vitrages avec encadrement.
• À l’association avec les portes d’entrée de la gamme Select.

PORTE DE GARAGE BASCULANTE
Un classique incontournable

TUBAUTO vous propose une gamme qui s’adapte à
tous types de garages et tous types de poses :

LE PRODUIT PHARE
Porte Basculante débordante avec rails, motorisable avec ou
sans portillon. En option : 19 couleurs préférentielles, RAL au choix,
CH703, autres couleurs dont Noir 2100 Sablé et vitrages, poignées
design...
En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard).
6 motifs, 2 cadres nus à habiller soi-même et 2 motifs PMR.

PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ
Porte Basculante débordante sans rails, motorisable.
En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).
3 motifs de panneaux.

PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ, POSE EN BORD DE VOIE
Porte Basculante non débordante sans rails, non motorisable.
En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).
5 motifs de panneaux.

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
Une gamme variée

PORTE DE GARAGE HARMO’LAT
Porte à déplacement latéral double paroi isolée
42 mm en acier galvanisé blanc RAL 9016
(standard) ou couleur (option).
• 2 motifs : Rainures M ou L.
•6
 finitions : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Decograin, Planar et Duragrain.
•1
 6 couleurs préférentielles : plus de 200
RAL au choix, 5 teintes Matt Deluxe, 6 finitions
Decograin et 24 Duragrain.
•P
 orte motorisable avec nos motorisations
ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
• Garage double (largeur maxi 6500 mm).
• Espace sous le plafond entièrement libre.

MULTIPLES OPTIONS POUR VOTRE CONFORT
• Passage piéton sur mesure grâce à la largeur
d’ouverture réglable.
• Sécurité renforcée : anti-pincement
et arrêt automatique en cas d’obstacle.
• Retombée de linteau mini de 95 mm.
• Poignées design.
• Vitrages avec parcloses synthétiques.
• Motifs inox triple vitrage double feuilleté
à verre décoratif (Clair, Delta Mat, Granité 200
ou Sablé).

PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT
Une solution à chaque situation

PORTE DE GARAGE ROLL’AUTO
Porte à enroulement motorisée avec lames
à surface lisse de 77 mm de haut.
Porte, motorisation et commande : ensemble
complet et certifié pour un fonctionnement optimal.
• Existe en version manuelle.
• Possibilité d’un enroulement extérieur en cas
de retombée de linteau insuffisante.
• 11 couleurs standard, 2 finitions Decograin,
2 finitions Decopaint et une finition noire structurée
type 2100 Sablé.

Enroulement extérieur - RAL 7016

Enroulement intérieur - RAL 9016

ROLL RP vue intérieure
RAL 9016

ET AUSSI...
• Vitrages ou grilles de ventilation répartis sur
la lame en fonction de la largeur.
• Profil de déclivité
en cas de terrain en pente.
• Bloc-porte associé.
• Accumulateur de secours.
• Refoulement plafond : Roll RP

PORTE D’ENTRÉE
Alliez plaisir, confort et sécurité

Porte d’entrée Métal

Porte d’entrée Aluminium

En plus des portes de garage, TUBAUTO propose 2 gammes de portes d’entrée métal et 2 gammes de portes d’entrée
aluminium sur huisserie aluminium à rupture de pont thermique :

PORTE D’ENTRÉE MÉTAL

PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM

• Gamme Select46, panneau isolé double paroi
d’épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique.
17 modèles disponibles.

• Gamme SafeStyle, panneau isolé double paroi
d’épaisseur 73 mm à rupture de pont thermique.
78 modèles disponibles.

• Gamme Select65, panneau isolé double paroi
d’épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique.
14 modèles disponibles.

• Gamme CarbonStyle, panneau isolé double paroi
d’épaisseur 103 mm à rupture de pont thermique.
20 modèles disponibles.

Coefficient d’isolation thermique jusqu’à Ud = 0,5 W/m².K - Vitrages, parties latérales fixes et impostes - Association avec
les portes de garage - Option anti-effraction...

BLOC-PORTE

TUBAUTO c’est aussi des blocs-portes
intérieurs et extérieurs pour la vie
quotidienne.
Il existe plusieurs gammes :
• Blocs-portes associés aux portes de
garage Basculantes, Sectionnelles,
ROLL’AUTO et HARMO’LAT présentant
un design coordonné à votre porte de
garage.
• Blocs-portes 2 vantaux motorisables.
• Blocs-portes acier intérieur.
• Blocs-portes acier multi-usage avec 3
points de verrouillage pour des entrées
secondaires ou une séparation entre le
garage et l’habitation.
• Blocs-portes acier isolé 5 points avec
rupture de pont thermique et antieffraction (selon norme Européenne)
pour des entrées secondaires ou une
séparation entre le garage et l’habitation.

Et différentes options possibles : couleurs, finitions, accessoires...

• Blocs-portes coupe feu certifié selon
la norme Européenne (PV CSTB et
EFECTIS).

HARMONIE
Personnalisez, associez

Harmonisez la façade de votre maison en associant
votre porte de garage Basculante ou Sectionnelle et
votre porte d’entrée ou votre porte de service grâce aux
options couleur et personnalisation :
• Couleurs préférentielles, RAL au choix
ou finitions Decograin.
• Panneau lisse à Rainures M ou L.
• Motifs inox carré, carré plein ou rond.

MOTORISATION

Motorisation pour portes de garage,
pour portails, ou pour portes
intérieures, TUBAUTO dispose de
plusieurs types de motorisation
livrées avec des émetteurs de série :
• ProCom 7-4, 10-4 et 20-4 pour
les portes de garage Basculantes,
Sectionnelles et Harmo’Lat.
• ProCom Bat-3, ProCom Lat-3 et
Versamatic pour portails.
• PortaMatic pour portes d’intérieur.
• Les motorisations TUBAUTO
peuvent être commandées par votre
smartphone ou votre tablette en
Bluetooth ou encore via l’une des
interfaces suivantes : Gateway de
HÖRMANN, Tydom de DELTA DORE
ou encore HomeKit de APPLE.

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO
est le partenaire privilégié pour votre habitat.
Leader sur le marché de la porte de garage,
TUBAUTO se distingue par des produits d’une
grande technicité, une gamme dimensionnelle
étendue et un rapport qualité/prix optimal.
Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans
témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Nous avons obtenu les certifications ISO
14001 et OHSAS 18001.
Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose
sur le marché d’un réseau étendu de points de
vente auprès de distributeurs, de négociants de
matériaux et de négociants spécialisés.

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS
ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

03 86 64 85 85
03 86 95 94 14
contact@tubauto.fr
tubauto.fr
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