
Des portes pour tous les styles

Portes de garage



Le haut de gamme
pour votre garage 

Porte manuelle ou motorisée 

Portes sectionnelles habitat

Les portes Miami sont constituées de sections
horizontales avec profil anti-pince doigts
articulées entre elles par des charnières électro-
zinguées. La structure est composée de rails
verticaux et horizontaux en acier galvanisé.
Des joints périphériques assurent l’étanchéité.

Livrées en version manuelle ou motorisée selon
votre désir nos portes sectionnelles sur mesure
s’adaptent au plus près à la configuration de
votre baie. 

Points forts

Blanc

Peinture
RAL

Acier double
paroi isolé
à cassettes
ou rainuré stucco
ép. 40 mm

Acier double
paroi isolé plaxé
à cassettes
ou rainuré stucco
chêne doré, intérieur
rainuré stucco blanc
ép. 40 mm

Bois exotique 
à cassettes
ép. 34 mm
ou
à lames horizontales
ép. 27 mm

Miami

Version haut de gamme motorisée disponible
en tablier bois ou acier. Elle apportera une touche
de finition supplémentaire à votre garage
grâce à sa structure laquée blanche. 

• La richesse de la gamme et des options
• Adaptée à la construction neuve et la rénovation
• Le sur mesure au juste prix
• Portillon avec panneaux et profils anti-pince doigts

Maestro

Acier double
paroi isolé
à cassettes
ou rainuré
stucco
ép. 40 mm

Acier double
paroi isolé
plaxé
à cassettes
ou rainuré
stucco
chêne doré,
intérieur
rainuré
stucco blanc 
ép. 40 mm

Blanc

Peinture
RAL

Porte motorisée

Porte sectionnelle à
ouverture latérale composée
de panneaux verticaux.

Supports de rails, charnières
et chariots améliorent le
maintien de votre porte et
son efficacité dans le temps.

Motorisée, vous utilisez
au choix l’ouverture totale
ou l’ouverture séquentielle
du portillon réglée à la largeur
souhaitée, et bénéficiez
d’un arrêt sur obstacle.

Commande radio 868 Mhz,
sécurisée contre
les interférences.

• Grande fiabilité grâce à la conception spécifique des supports de rails hauts
• Ajustage et réglage simplifiés : cintrage modulable de la jonction des rails bas
• Portillon piétons

Points forts



Une grande 
classique
avec aisance

Le tablier de la Janibel est
composé de lames verticales en
bois assemblées par des broches
métalliques ou de lames en PVC
clippées collées.

Suspendue en partie haute
sur un rail en acier galvanisé,
le mouvement s’effectue grâce
à des montures à galets.

Les guidages sont assurés en bas
par des sabots et un U en retour,
et latéralement par des cornières
en acier galvanisé.

Grâce à ses multiples dispositions
de pose, Janibel s’adapte à toutes
les configurations de garage.

Porte manuelle

Sapin blanc du nord
ép. 21 mm

Pin métropolitain
ép. 23 mm

Pin d’Orégon
ép. 23 mm

Bois exotique
ép. 23 mm

• Portillon intégré dans le panneau d’extrémité
• Réalisable en grandes dimensions
• Large choix de matériaux et de finitions

Points forts

PVC blanc
ép. 24 mm

PVC gris
ép. 24 mm

Janibel en sapin blanc du nord 
avec lasure de finition.

Janibel en PVC blanc

Profil mouchette
sur lames en pin

Métropolitain, en pin
d’Orégon et sur bois

exotique

Porte coulissante déplacement latéral

Janibel

Personnalisez votre Janibel➜

• Monture à galets orientables
• Serrure 3 points
• Seuil continu en acier galva
• Hublots rectangulaires

(1 hublot par panneau)

Traitements et finitions
• IFH chêne clair
• Apprêt blanc
• Lasure de finition chêne clair
• Peintures de finition : gamme RAL



Barres et écharpes Penture
queue de carpe

Penture
festonnée trèfle

Porte pliante
à 4 vantaux 

Janibat est une porte battante à
2 vantaux ouvrant sur l’extérieur.
Le tablier est constitué de lames
verticales en bois assemblées
par des broches métalliques ou 
de lames en PVC clippées collées.

Les vantaux sont fixés au mur 
par des gonds à sceller et 
des pentures. Une serrure à 
clés plates, avec des verrous 
haut et bas, ferme la porte. 

Côté intérieur, la porte bois est
équipée de barres et écharpes
et la porte PVC de contre-pentures
afin d’assurer une bonne solidité
du tablier.

Porte manuelle

Points forts

Porte ouvrant à la française 

Janiclos
Sapin blanc du nord
ép. 21 mm

Pin métropolitain
ép. 23 mm

Pin d’Orégon
ép. 23 mm

Bois exotique
ép. 23 mm

Tablier composé de lames verticales
en bois assemblées par des broches
métalliques ou de lames en PVC 
clippées collées. Les vantaux, repliables 
en intérieur sur tous les modèles 
ou en extérieur sur les modèles en bois,
sont articulés par des charnières. 
Le vantail central fait office de portillon.

Le cadre cornières en acier galvanisé 
fixe la porte. La condamnation se fait 
par une serrure à clés plates sur 
le portillon. Des crémones à boucles 
verrouillent les 3 autres vantaux.

• Portillon incorporé au tablier
• Grande modularité en fonction

des configurations de pose
• Large choix de matériaux et de finitions

Points forts

• Harmonie avec vos volets battants
• Véritable cintrage sur mesure des vantaux

• Serrure 3 points
• Seuil continu en acier galvanisé
• Hublots rectangulaires

(1 hublot par panneau)

Traitements et finitions
• IFH chêne clair
• Apprêt blanc
• Lasure de finition chêne clair
• Peintures de finition

PVC 
ép. 24 mm

Blanc

Gris

Personnalisez
votre Janiclos

➜

• Découpe de cintre Traitements et finitions
• IFH chêne clair
• Peintures de finition

Personnalisez votre Janibat➜

Murs et plafond libres
gain de place maximum

Porte manuelle

Porte battante à 2 vantaux

Janibat

Sapin blanc du nord
ép. 27 mm

Bois exotique
ép. 27 mm

Red Cedar

PVC
ép. 24 mm

Blanc

Gris



Portes à enroulement
intérieur ou extérieur 

Porte motorisée

• Encombrement réduit
• Large choix de coloris de série

Points forts

Portes de garage enroulables 

Personnalisez votre Compact➜
• Lames à hublots sur TOP 75
uniquement

• Lames avec ajourage sur TOP 75
uniquement

• Seuil en acier galvanisé
• Boîte à clés extérieure
• Emetteur supplémentaire
1 ou 4 fonctions

• Récepteur radio supplémentaire
pour commander, à partir d’une
télécommande unique, votre rideau
compact et votre portail de jardin.

Caisson à pan coupé :
• 205 mm

pour l’Ultra Compact
• 250 et 300 mm

pour le Compact 

Aluminium 77
19 mm
TOP 75

Acier 55
14 mm
P7

ADP 52

• Barre palpeuse en
partie basse pour la
détection d’obstacles

• Pare-chute de série
garantissant un
blocage du tablier
en cas de défaillance
du moteur

• Système
antisoulèvement
par lames d’attaches
rigides.

• La manœuvre de
secours par tringle
oscillante décrochable
permet d’ouvrir
et de fermer votre
rideau compact.

Votre
sécurité

Porte de garage enroulable
composée d’un tablier
en aluminium double paroi isolé
de 52 mm. Enroulement dans
un caisson de 205 mm en tôle
d’aluminium plié et guidée
verticalement par des coulisses
en aluminium extrudé laquées,
équipées de joint antibruit.

Le rideau Ultra Compact se logera
facilement et discrètement dans
la plupart des configurations de
baie. Commandé par un moteur
tubulaire avec manœuvre
de secours et un coffret radio
433 Mhz, il vous apportera confort
et sécurité tous les jours et
pendant de nombreuses années.

Porte motorisée

• Silence et isolation grâce aux joints et embouts
• Optimisation du passage et encombrement réduit
• Robustesse de la structure

Points forts

Compact 
Le tablier est composé de
lames horizontales en acier
ou en aluminium double paroi
avec mousse isolante. Il est
muni d’embouts antibruit.
Enroulement dans un caisson
en aluminium et guidé vertica-
lement par des coulisses
en aluminium extrudé laquées
équipées de double joint.

Le rideau compact
se manœuvre grâce à une
télécommande radio 433 Mhz
et un bouton poussoir
intérieur.

Ultra Compact 



Retrouvez
les portes de garage

et l’ensemble de la gamme
France Fermetures

sur internet :
www.france-fermetures.fr

http://www.france-fermetures.fr
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Personnalisez
votre basculante

➜

• Portillon incorporé
(sur modèle avec
rails)

• Nombreux modèles
de hublots

• Motorisation avec
télécommande

La simplicité
à votre porte 

Modèles à trajectoire débordante avec ou
sans rails retour, les portes basculantes peuvent
s’adapter à toutes vos baies droites aussi bien
en construction neuve qu’en rénovation.

Vous disposez d’un large choix de tabliers en acier,
bois ou PVC pour personnaliser votre garage.

Motorisable en version avec rail en plafond.

Porte manuelle et motorisée

Tôle acier 
nervurée

Multiplis vertical

Red Cedar

PVC blanc

• Facilité et rapidité de pose
• Manœuvre légère et aisée
• Nombreuses finitions disponibles

Points forts

Porte basculante tablier Red Cedar à débordement
extérieur

Portes basculantes habitat 

Exemples de
remplissages

Portes basculantes en PVC blanc doubles cassettes

Nervures horizontales Nervures verticales Doubles cassettes

Conforme à la norme


