
LES + DE LA GAMME

 Portillon intégré : 

Serrure 5 points galets champignons.
   

Sécurité électro-mécanique intégrée 
pour empêcher le mouvement de la porte 

si le portillon n’est pas fermé.
  

Double joint de frappe du portillon pour 
une bonne isolation.

 
Assemblage par équerres serties.

PGB EVOLUTION
PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Fiche Info Produit

• Profilés en aluminium extrudé 15/10e et 20/10e.

• Jonction des profilés du cadre par équerres vissées et serties, en 
acier et aluminium. 

• Renfort systématique du panneau haut.
 
• Pièces mécaniques en aluminium et acier laqué.

• Pênes clics latéraux.

• Verrouillage 3 points en standard (manoeuvre moteur).

• Roues en polyamide sur roulements à billes pour un basculement 
silencieux.

• Motorisation individuelle et compatible iO en standard.

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

• Panneau en acier de 40 mm d’épaisseur en mousse polyuréthane 
sans C.F.C, injectée à chaud pour une meilleure isolation thermique 
et phonique. 

 
• Cadre aluminium à rupture de pont thermique. 
 
• Double et triple joints périphériques.

ESTHÉTIQUE

• 3 finitions (Lisse, Sandgrain et Woodgrain) et 4 designs (Lisse, 
Rainure Centrale, Rainures Fines, Cassettes).

• Large choix de décors, appliques et hublots pour toujours plus de 
personnalisation.
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LONGÉVITÉ & ROBUSTESSE
-  La porte dispose de profilés aluminium extrudé de 15 et 20/10e de mm.
-  Le cadre est assemblé dans les angles à l’aide d’équerres  

en acier vissées A  et en aluminium serties D .

SÉCURITÉ
-  La sécurité de l’ensemble est assurée par un verrouillage  

en 3 points : 2 pennes latéraux et le moteur au centre.

CONFORT D’UTILISATION
-  Grâce aux roues en polyamide sur roulements à billes, la manœuvre  

est à la fois douce et silencieuse.

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ
-  Cadre battant à rupture de pont thermique B .
-  Panneaux acier de 40 mm d’épaisseur et isolé pour la version Évolution.
-  Panneaux aluminium de 43 mm d’épaisseur avec plaque extérieure  

de 2 mm d’épaisseur et âme isolante pour la version Alu Design.
-  Un ensemble de 2 joints latéraux (l’un en silicone, l’autre en brosse), 

un triple joint en partie basse C  et un joint EPDM en partie haute 
garantissent une étanchéité de grande qualité.

ESTHÉTIQUE & PERSONNALISATION
-  Choisissez entre un Design contemporain avec les modèles  

Lisse et Rainures Centrales, ou bien plus traditionnel avec  
les modèles Rainures Fines ou Cassettes.

-  Pour toujours plus de personnalisation, profitez d'un large choix  
de coloris structuré-mat ou lisse-brillant, d'appliques et hublots. 

-  Les huisseries en aluminium thermolaquées et les caches-ressorts 
laqués blanc assurent une finition parfaite à l'intérieur comme à 
l'extérieur.

PORTILLON
-  Facilitez vous l’accès avec l’option portillon : pratique  

pour sortir à pied ou à vélo sans avoir à lever toute la porte.
-  Sa conception monobloc et ses assemblages par des équerres  

en aluminium serties D  assurent la robustesse de l’ensemble.
-  Le niveau de sécurité est assuré grâce à une serrure à 5 points  

de verrouillage par galets champignons en standard. 
-  Un système à double joint de frappe assure le niveau d’étanchéité  

de l’ensemble porte de garage avec portillon.
-  Avec ses paumelles invisibles réglables dans les 3 dimensions E ,  

et sa détection d’ouverture non apparente, ce portillon s’intégrera  
en toute discrétion à votre porte de garage.

Pour personnaliser votre porte, voir en p. 208.

PGB
Évolution

Ouverture par basculement avec semi-débordement. 

Option portillon avec placement  
au choix (nous consulter).

Jusqu'à 3,5 m de large.
Panneaux acier, 4 designs horizontaux.
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