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Panneau
Sections 42mm double paroi acier galvanisé isolé mousse PU. Côté extérieur 
disponible soit en aspect lisse Planar rainures L (6 coloris), Duragrain Diamond 
rainures L (8 coloris), Woodgrain rainures M  (6 coloris) ou Decocolor rainures M ou 
L (3 finitions). Côté intérieur (+ coiffes d’extrémité sur chaque section) aspect 
argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.

Ferrure
Ferrure Z (avec ressorts de traction),  
N ou L (avec ressorts de torsion pour les plus grandes dimensions).

Faux-linteau
1 faux-linteau en acier galvanisé simple paroi pouvant compenser jusqu’à 100 mm 
en retombée de linteau, avec joint d’étanchéité, de la même couleur ou revêtement 
que la porte.

Huisserie
2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint blanc 
similaire au RAL 9016 avec joints latéraux et protections de pieds d'huisserie 
synthétiques noirs. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre 
d’écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec 
galets simples.

Montage
Montage dans la baie ou derrière la baie.
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2 types de rainures disponibles :
• M en Woodgrain et Decocolor (pages 4 à 7)
• L en Lisse Planar, Decocolor ou Duragrain 
   Diamond (pages 8 à 13)

Pages 4 à 13
Rainures M Rainures L

17 couleurs au choix :

23 dimensions disponibles

Pages 5 à 11

De 2375 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.

Choisissez votre motorisation 
ProCom 7-4 ou ProCom 10-4

Page 17

ProCom 7-4 ProCom 10-4

De nombreux accessoires disponibles en option.

Pages 14 à 16

Faux-linteau Seuil d'étanchéité

basse renforcée
Set de verrouillage

Équerres de recouvrement

Rainures LRainures L
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* La face extérieure de la surface Decocolor reçoit un laquage aspect bois Chêne Doré (Golden Oak), Chêne Foncé (Dark Oak) ou Chêne Nuit (Night Oak). Elle n’est pas identique 
à la finition Decograin des portes d’entrée Tubauto.

La surface Woodgrain pour 
les portes à rainures M se 
distingue par son motif à trait 
de scie fidèle et sa robustesse 
(illustration de gauche en RAL 
9016, blanc trafic).

La surface Decocolor* laquée 
séduit par son aspect bois 
naturel en 3 décors  
(illustration de gauche en décor 
Chêne doré).

Rainures M  
surface Woodgrain ou Decocolor

RAL 9016, blanc trafic RAL 9006, aluminium blanc RAL 9007, aluminium gris

CH 703, anthracite métallique RAL 7016, gris anthracite RAL 8028, brun terre

Decocolor
Décor Chêne Doré (Golden Oak)

Decocolor
Décor Chêne Foncé (Dark Oak)

Decocolor
Décor Chêne Nuit (Night Oak)
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• Porte de garage sectionnelle motorisée EuroMatic à 
rainures M
• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur 
pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité 
et un fonctionnement silencieux et sans à-coups
• La face intérieure de la porte a un aspect argenté, la 
surface est galvanisée et avec un vernis de protection
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DIMENSIONS DE COMMANDE
FERRURE TYPE DE RAILS

Largeur (mm) Hauteur (mm)

2375 x • 2000  Z K

• 2125 Z K

2500 x        2000 Z K

       2125 Z K

       2250 Z M

       2500 Z L

2750 x        2125 Z K

       2250 Z M

       2500 Z L

3000 x • 2000 Z K

• 2125 Z K

       2250 Z M

       2500 Z L

       3000 N L

3500 x        2125 Z K

       2250 Z M

       2500 N M

4000 x        2125 Z K

       2250 Z M

       2500 N M

5000 x • 2125 * N K

       2250 * N K

       2500 * N M

Rainures M  
surface Woodgrain ou Decocolor
• Avec faux-linteau en acier 95 mm assortis à la couleur de la porte
• Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
• Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
• Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure 
• Option prémontage possible. Dimensions max : L 3000 mm et H 2250 mm
• Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ●  dans le tableau ci-dessous 
(en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement) 

Rainures M avec surface Woodgrain ou Decocolor

* Un set de barres de renfort est livré de série avec les portes de L 5000 mm en RAL 7016, RAL 8028, CH 703, Chêne foncé, 
  Chêne nuit. Autres demandes de configurations : nous consulter. 
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Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic
RAL 9016, blanc trafic - Rainures M
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RAL 7016, gris anthracite - Rainures M
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* La face extérieure de la surface Decocolor reçoit un laquage aspect bois Chêne Doré (Golden Oak), Chêne Foncé (Dark Oak) ou Chêne Nuit (Night Oak). Elle n’est pas identique 
à la finition Decograin des portes d’entrée Tubauto.

Rainures L  
surface Lisse Planar ou Decocolor

La surface Lisse Planar pour 
les portes à rainures L, 
déclinée en 6 teintes Matt 
deluxe exclusives Tubauto, vous 
charmera par sa grande élé-
gance (illustration de gauche en 
CH 703, Matt deluxe, anthracite 
métallique).

La surface Decocolor* laquée 
séduit par son aspect bois 
naturel en 3 décors  
(illustration de gauche en décor 
Chêne doré).

CH 9016, Matt Deluxe  
blanc trafic

CH 9006, Matt Deluxe 
aluminium blanc

CH 9007, Matt Deluxe 
aluminium gris

CH 703, Matt Deluxe 
anthracite métallique

CH 7016, Matt Deluxe 
gris anthracite

CH 8028, Matt Deluxe 
brun terre

Decocolor
Décor Chêne Doré (Golden Oak)

Decocolor
Décor Chêne Foncé (Dark Oak)

Decocolor
Décor Chêne Nuit (Night Oak)
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• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur pour 
une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un 
fonctionnement silencieux et sans à-coups
• Face extérieure avec surface Lisse Planar en 6 couleurs 
Matt deluxe, surface Decocolor en 3 décors ; la face 
intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est 
galvanisée et avec un vernis de protection.
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Rainures L avec surface Lisse Planar ou Decocolor

Rainures L  
surface Lisse Planar ou Decocolor
• Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la couleur de la porte
• Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
• Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
• Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
• Option prémontage possible - Dimensions max : L 3000 mm et H 2250 mm
• Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ●  dans le tableau ci-dessous 
(en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement) 

DIMENSIONS DE COMMANDE
FERRURE TYPE DE RAILS

Largeur (mm) Hauteur (mm)

2375 x • 2000  Z K

• 2125 Z K

2500 x        2000 Z K

       2125 Z K

       2250 Z M

       2500 Z L

2750 x        2125 Z K

       2250 Z M

       2500 Z L

3000 x • 2000 Z K

• 2125 Z K

       2250 Z M

       2500 Z L

       3000 N L

3500 x        2125 Z K

       2250 Z M

       2500 N M

4000 x        2125 Z K

       2250 Z M

       2500 N M

5000 x • 2125 * N K

       2250 * N K

       2500 * N M

* Un set de barres de renfort est livré de série avec les portes de L 5000 mm en CH 7016, CH 8028, CH 703 Matt Deluxe, 
  Chêne foncé, Chêne nuit. Autres demandes de configurations : nous consulter.
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Diamond  
Stone

Diamond 
Basalt

Diamond  
Anthracite

Diamond 
Black

Diamond  
Red

Diamond  

Grey

Diamond  
Green

Diamond  
Brown

Rainures L  
surface Lisse Duragrain Diamond
• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur pour 
une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un 
fonctionnement silencieux et sans à-coups
• Face extérieure avec surface Lisse Duragrain en 8 couleurs  
Diamond, avec revêtement de finition hautement résistant face 
aux rayures et salissures

La nouvelle surface Lisse 
Duragrain Diamond pour les 
portes à rainures L, garantit un 
aspect de porte durablement 
élégant (illustration de gauche 
en Diamond Stone).

NEW
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Rainures L avec surface Lisse Duragrain Diamond

• Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la porte
• Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
• Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
• Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
• Option prémontage possible - Dimensions max : L 3000 mm et H 2250 mm

Rainures L  
surface Lisse Duragrain Diamond

DIMENSIONS DE COMMANDE
FERRURE TYPE DE RAILS

Largeur (mm) Hauteur (mm)

2375 x 2000  Z K

2125 Z K

2500 x 2000 Z K

2125 Z K

2250 Z M

2500 Z L

2750 x 2125 Z K

2250 Z M

2500 Z L

3000 x 2000 Z K

2125 Z K

2250 Z M

2500 Z L

3000 N L

3500 x 2125 Z K

2250 Z M

2500 N M

4000 x 2125 Z K

2250 Z M

2500 N M

5000 x 2125 * N K

2250 * N K

2500 * N M

* Un set de barres de renfort est livré de série avec les portes de L 5000 mm en Diamond Anthracite, Brown et Black. 
  Autres demandes de configurations : nous consulter.

NEW
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Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic
Diamond Black - Rainures L
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Diamond Black - Rainures L
Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

CH 9007 - Rainures L
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Équipements complémentaires
FERRURE N

Exécution de portes avec ferrure N (ressorts de torsion)

FERRURE L

Exécution de porte avec ferrure L (ressorts de torsion à l’arrière)

HABILLAGE DU CADRE DORMANT DE LA MÊME COULEUR QUE LA PORTE

Fabriqué en tôle d’acier galvanisé. Dimension de commande = hauteur de commande de la porte

Equerres de recouvrement 
90 x 19,5 mm ou 55 x 19, 5 mm

1 paire De série aucune équerre de recouvrement n'est fournie avec la porte.  
Les équerres sont disponibles en option uniquement.

Surface Woodgrain RAL 9016 Blanc trafic

RAL 9006 Aluminium blanc

RAL 9007 Aluminium gris

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 8028 Brun terre

CH 703 Anthracite métallique

Surface lisse Planar CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic

CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc

CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris

CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite

CH 8028 Matt deluxe, brun terre

CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique

Surface Decocolor Golden Oak (chêne doré)

Night Oak (chêne nuit)

Dark Oak (chêne foncé)

Surface Duragrain Diamond Diamond Grey

Diamond Stone

Diamond Basalt

Diamond Anthracite

Diamond Black

Diamond Red

Diamond Green

Diamond Brown

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !
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FAUX-LINTEAU À SIMPLE PAROI - ACIER (POUR COMMANDES OPTIONNELLES)

Le faux-linteau à simple paroi de 95 mm est compris dans le pack de porte et ne doit pas être commandé séparément. 
En acier galvanisé avec joint, pouvant compenser une hauteur de 100 mm maxi.

Faux-linteau en acier à simple paroi 125 mm

Surface Woodgrain RAL 9016 Blanc trafic

Surface lisse Planar CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic

Surface Decocolor Golden Oak (chêne doré)

Night Oak (chêne nuit)

Dark Oak (chêne foncé)

Surface Duragrain Diamond Diamond Grey

Diamond Stone

Diamond Basalt

Diamond Anthracite

Diamond Black

Diamond Red

Diamond Green

Diamond Brown

Autre couleurs

RAL 9006 Aluminium blanc                       RAL 9006 Aluminium blanc                       

RAL 9007 Aluminium gris

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 8028 Brun terre

CH 703 Anthracite métallique                         

CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc

CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris

CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite

CH 8028 Matt deluxe, brun terre

CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique     

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !

Équipements complémentaires
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SET D’ANCRAGE SPÉCIAL (VOIR DONNÉES TECHNIQUES) CODE ARTICLE

8 pattes d’ancrage spéciales pour la fixation latérale du cadre
dormant pour portes jusqu’à largeur 5500 mm 3056482                     

Équipements complémentaires

Utiles pour stabiliser le cadre dormant 
lors de situations de montage 
complexes.

90

Compensation des  
irrégularités sans calage

90

16
0 

- 
18

0

Pose dans la baie
sans tubes  
pré-cadre

90 - 125

16
0 

- 
18

0

Pose derrière des 
briques sans risque

SEUIL D'ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE CODE ARTICLE

Set comprenant un seuil  
étanchéité basse renforcée  
(en EPDM), de la colle et des 
accessoires de fixation

Set 1 : LZ ≤ 3000 mm 4015951

Set 2 : LZ > 3000 mm 4015952

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES CODE ARTICLE

Les poignées de porte suivantes sont livrées avec :
• Serrure avec demi-cylindre profilé et verrouillage latéral
• Gabarit pour réservation pour serrure à la charge de l’utilisateur
Une réservation pour serrure en usine nécessite un délai de livraison plus long et doit être expressément commandée avec la porte
(indiquez la position à la commande !).

Perçage du trou de serrure

Poignée de porte, synthétique noire neutre 872316

Poignée de porte, fonte d’aluminium RAL 9016 3060831

Poignée de porte, fonte d’aluminium ton brun 3076054

Poignée de porte, acier inoxydable brossé 3060835

Set de verrouillage intérieur à droite 3061874

Set de verrouillage intérieur à gauche 3061875

Les portes sectionnelles double paroi de couleurs foncées sont fortement déconseillées en cas d'exposition directe au soleil.
En effet, la différence de température entre la face intérieure et la face extérieure du panneau peut provoquer une déformation des
panneaux et une délamination de la mousse PU intérieure et ainsi entraver le bon fonctionnement de la porte.
L'ajout de barres de renfort peut parfois limiter les déformations en rigidifiant les panneaux, sans toutefois les supprimer complètement. 

Les portes en dimensions 5000x2125 mm, 5000x2250 mm et 5000x2500 mm dans les finitions et coloris suivants, sont équipées de série 
avec un set de barres de renfort:
-Woodgrain: RAL 7016, RAL 8028, CH 703
-Decocolor: Chêne foncé, Chêne nuit
-Planar: CH 7016, CH 8028, CH 703 Matt Deluxe
-Duragrain: Diamond Anthracite, Diamond Brown, Diamond Black

Uniquement possible avec ressorts de torsion (validation technique nécessaire). 
En cas de barres de renfort, un moteur Procom 10-4 est recommandé.
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PROCOM 7-4 PROCOM 10-4

Bloc-moteur Code article 4510333 4510334

Caractéristiques

Places de stationnement max. 6 max. 12

Cycles de porte (ouverture/fermeture) par jour / heure 
Usage habitat individuel uniquement.

max. 25 / 10 max. 25 / 10

Utilisation :
• Largeur de porte maxi 4000 5500

• Surface de tablier maxi 11,25 m² 13,75 m²

Données techniques

Moteur Motoréducteur à courant continu 24 V

Tension d’alimentation Tension alternative 230 - 240 V

Puissance absorbée 0.2 kW 0.2 kW

Effort de traction et de poussée 600 N 650 N

Effort de pointe 750 N 800 N

Vitesse d’ouverture en fonction du poids et dimensions de la porte max. 20 cm/s max. 25 cm/s

Consommation en veille < 7 W < 1 W

Plage de températures - 20°C à + 60°C - 20°C à + 60°C

Indice de protection Uniquement pour locaux secs. Uniquement pour locaux secs

Commande

Par impulsion ✔ ✔

Limiteur d’effort ✔ ✔

Démarrage et arrêt progressifs réglables ✔ ✔

Contrôle visuel LED Double affichage à 7 segments

Éclairage LED temporisé/ouverture partielle réglables - / ✔ ✔

Fermeture automatique réglable ✔ ✔

Temps de maintien en position ouverte après activation 30 s à 60s. 30 s à 180 s.

Équipements de série

Émetteur (868 MHz)
1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS 
(noir de série)

1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 
BS (noir de série) + 1 clé électronique 
téléchargeable gratuitement 

Récepteur intégré (868 MHz) Récepteur 5 canaux
bidirectionnel (BS)

Récepteur 5 canaux  
bidirectionnel (BS)

Touches de commande Dans le capot  
de la motorisation

En façade sur le capot  
de la motorisation

Clé électronique - ✔

Fonction d’ouverture rapide - ✔

Déverrouillage rapide de l’intérieur ✔ ✔

Câble de raccordement avec fiche Euro ✔ ✔

Éclairage LED temporisé 2 minutes 30 à 600 s.

Sécurité anti-relevage (anti-intrusion) ✔ ✔

Ferrure universelle pour porte basculante et sectionnelle ✔ ✔

Récepteur bluetooth intégré - ✔

Eclairage LED ✔ ✔

Motorisations
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LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Bonne isolation thermique
La porte de garage sectionnelle EuroMatic dispose d’une isolation thermique 
à double paroi. Ses panneaux d’une épaisseur de 42 mm garantissent un 
fonctionnement silencieux et sans à-coups. Les panneaux sont dotés à 
l’extérieur d’un revêtement d’apprêt polyester    en finition Woodgrain ou 
Planar. Les panneaux en finition Duragrain Diamond reçoivent un revêtement 
extérieur transparent pour protéger durablement le décor.  La face intérieure 
des panneaux a un aspect argentée, la surface est galvanisée et recouverte 
d'un vernis de protection      . La technique à ressorts de traction dotée d’un 
système de ressorts doubles breveté et le ressort de torsion avec sécurité 
de rupture de ressort contrôlée protègent le tablier de porte de toute chute. 
Grâce à sa bonne isolation thermique, cette porte est idéale pour les garages 
jouxtant la maison ou possédant une porte de communication avec celle-ci.

2
1

Protection longue durée optimale
Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique 3  protège 
durablement votre porte de la corrosion. Le pied enveloppe le cadre 
dormant dans la zone sujette à la corrosion, créant ainsi une protection 
longue durée efficace contre l'eau susceptible de s'accumuler dans cette 
zone.

3

Sécurité anti-effraction accrue
La porte de garage sectionnelle EuroMatic est équipée d’un verrouillage de 
porte automatique 4 . Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité 
anti-relevage s’enclenche automatiquement dans la butée du rail de 
guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout 
relevage. Ce verrouillage de porte fonctionne de façon totalement mécanique et
reste donc efficace en cas de coupure de courant.

4

1

2
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Uniformité
L’impression d’ensemble harmonieuse d’une porte est le fruit 
d’innombrables petits détails. Nous livrons par exemple toujours le 
faux-linteau de compensation 5  assorti à la couleur de la porte. 
Les montants latéraux 6  sont toujours en surface Woodgrain, blanc trafic 
RAL 9016 (assorti à la surface blanche pour les portes à rainures M). 
Pour les portes en surface lisse Planar, colorées, les portes Decocolor ou 
les Duragrain Diamond, des habillages de cadre dormant identiques à la 
surface de la porte sont disponibles en option. Pour une harmonie parfaite.

5
6

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Version motorisée pour plus de confort
La porte EuroMatic est disponible soit avec la motorisation ProCom 7-4  7  ou 
avec la motorisation ProCom 10-4 8 . Chaque motorisation est livrée de série 
avec 1 émetteur à 4 touches HSE 4 BS. La technique de motorisation sur rails 
brevetée assure un déplacement de porte silencieux et sans à-coups. De plus,
la sécurité d’arrêt fiable stoppe immédiatement la porte en cas d’obstacle.
Pour un confort optimal, découvrez l’application BlueSecur disponible sur 
la motorisation ProCom 10-4 et commandez à distance, d’un simple geste, 
toutes vos motorisations de portes de garage et de portails ainsi que des 
serrures de portes d’entrée en liaison avec un récepteur Bluetooth®.  
Téléchargez gratuitement l’application BlueSecur sur l’App Store ou via 
Google Play™.

7

8

1 émetteur  
à 4 touches 
HSE 4 BS.
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