FICHE PRODUIT

Porte de garage sectionnelle - Panoramic
Porte sectionnelle avec panneaux en cadre aluminium,
huisserie et ferrure en acier galvanisé
Protection optimale : panneaux en cadre aluminium avec revêtement
d’apprêt polyester sur les deux faces.
Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent
durablement la porte contre la corrosion.
Bonne isolation thermique : cadres fabriqués à partir de profilés
normaux ou à rupture de pont thermique.
Isolation thermique jusqu’à 3,8 W/m².K (avec kit Thermoframe).
Large choix de remplissages disponibles permettant d’apporter soit plus
de luminosité, soit plus d’aération.
Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double
ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée.
Fonctionnement silencieux et sans à-coups.
Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se
trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.
Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un
large éventail d’équipements complémentaires et de multiples
ferrures disponibles.
Largeur entre 2000 et 5500 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm
Panoramic - Vitre double synthétique, ton gris

• LES REMPLISSAGES
Vitrage double
Polycarbonate clair 26 mm [C2]

Vitrage double
Synthétique clair 26 mm [S2]

Panneau
à parois multiples 16 mm [S]

Vitrage double
Synthétique cristal 26 mm [U2]

Vitre double
Synthétique ton blanc (opale) 26 mm [M2]

Vitre double
Synthétique ton brun 26 mm [B2]

Vitre double
Synthétique ton gris 26 mm [A2]

Écoinçons mini. : 90 mm
Retombée de linteau mini., porte motorisée : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)
Retombée de linteau mini., porte manuelle : 100 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)
Métal perforé
40% d’aération - Acier inox

Treillis ondulé
Maillage 12 mm - Acier Inox

Remplissage
PU lisse

Métal déployé
58% d’aération - Acier inox

Treillis soudé
Maillage 100 ± 2mm - Acier galvanisé

Remplissage
PU Stucco

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES
Bloc-porte
coordonné

Motorisation

ProCom 7-4

Faux-linteau et
parties latérales fixes

ProCom 10-4

Kit
Thermoframe

Seuil d’étanchéité
renforcée

2 exécutions possibles

PANORAMIC
Profilé aluminium
normaux (NF)

Vous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie
sur nos conditions générales de vente

PANORAMIC THERMO
Profilé aluminium
conception à
rupture de pont thermique (WF)
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