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Photos et illustrations non contractuellesVous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie 

sur nos conditions générales de vente

BP associé aux portes ROLL’AUTO RAL 9016 

Bloc-porte de service prémonté en aluminium double paroi, isolé, à 1 
vantail, dimensions sur-mesure.

Isolation : 
Joint de butée 3 côtés sur vantail et huisserie.
Joint à double lèvres sur la traverse basse du vantail.
Isolation thermique 5,6 W/m².K (performance indicative pour un bloc-
porte de hors-tout 1250 x 2200 mm).

Intégrable à une façade de maison : 
Motif associé à votre porte de garage  à enroulement Tubauto.
Association du sens des lames possible avec votre porte de garage.

Installation facile : 
Huisserie tubulaire pré-percée, en option, en fonction de la mise en 
oeuvre choisie (dans ou derrière la baie).

Sécurité face au vandalisme : 
Deux paumelles à réglage tridimensionnel.
Serrure à verrouillage 1 point de série. Serrure 3 points : 2 pênes de 
condamnation crochets et un pêne rectangulaire, en option.

Bloc-porte associé aux portes ROLL’AUTO

Dimensions de tableau étendues : 
     Largeur tableau de 715 à 1350 mm
     Hauteur tableau de 1730 à 2568 mm

• LES COULEURS

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Garnitures
à bouton fixe

Cylindres 
s’entrouvant

Ferme-porte Gâche 
électrique

Qualité et durabilité sans compromis :
Double béquillage synthétique noir avec rosace ovale.
Cylindre profilé. 

Couleurs 
standards

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 9016
Blanc

RAL 5011
Bleu acier

RAL 6005
Vert mousse

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7035
Gris clair

RAL 8028
Brun terre

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9007
Alu. gris

RAL 9006
Alu. blanc

Vert
Chartwell

Decograin

Chêne doré

Bois de rose

Decopaint

Chêne doré

Bois de rose

Couleur structurée

Noir structuré
Type 2100 Sablé

Vitrages ou grilles de ventilation

Paumelles masquées

Equerres de fixationGarnitures
à béquilles

Verrouillage 3 points Contact magnétique
ouverture de porte


