
PORTES SECTIONNELLES



LISSE
(40 ou 60 mm d’épaisseur)
• Sans rainure
• Rainure médiane
• Rainures verticales (Classic)

HK LISSE
40 mm

STRIÉES
Micro strie 12 mm
Mini strie 16 mm

STUCCO
Rainure planchette

GRAIN DE BOIS
Rainure Planchette

GRAIN DE BOIS



ID-Door offre 
qualité, exclusivité 

et diversité.
Une porte fabriquée en panneaux "sandwich" est la solution la plus simple et abordable 
en prix. Grâce au choix entre six types de panneaux, qui partagent tous les mêmes qua-
lités techniques, une telle porte s’intègre à chaque type de résidence.
Dans une porte sectionnelle avec panneaux sandwich, la feuille de porte est faite à par-
tir de panneaux ISO. Les panneaux ISO qui constituent la feuille de porte sont fabriqués 
suivant le principe du sandwich.  Un panneau consiste d'une tôle d'acier, de la mousse 
rigide, une tôle d'acier. L'épaisseur de l'acier est de 0,6 mm, la mousse PU peut être de 
40 mm ou 60 mm.
Nouveau : les panneaux sandwich de 60 mm pour une meilleure isolation !
Les portes de garage sectionnelles sont toujours fournies sur mesure.
La largeur de votre porte est exactement adaptée à la largeur de l'ouverture de votre 
garage. Pas de tailles standard !

Ce produit de qualité est résistant aux intempéries et à la corrosion. Le développement 
du panneau n'a fait l'objet d'aucun compromis dans le choix des matières, l'épaisseur 
des couches et la masse spécifique de la mousse PU.
Nos portes sont équipées en standard de : sécurité basse, sécurité anti-pince-doigts et 
anti-relèvement (contre le cambriolage).

La gamme standard comprend six types de panneaux. La qualité et le prix ne changent 
pas : seul l'aspect diffère. D'autres types de panneaux sont possibles sur demande.
Toutes les couleurs RAL sont possibles. Le cas échéant, la plupart des autres couleurs 
sont disponibles aussi, à condition que vous apportiez un échantillon de couleur.



GD210 GD130 GD70

Propre atelier
de laquage
Dans notre propre atelier de laquage, les pan-
neaux de portes sont soigneusement couverts 
d’une couche de fond, puis d’une couche laquée. 
Chaque type de panneau de porte est disponible 
en une ou plusieurs couleurs standards, mais peut 
également être peint en une couleur adaptée au 
style de couleur de votre habitation. Pour ce faire, 
la carte de couleurs RAL peut vous guider ou vous 
pouvez nous envoyer votre propre nuancier.

Armature 
L’armature galvanisée nécessite un minimum d’entretien et est résistante à la corrosion. Selon la profondeur de montage et les dimensions de 
la porte, est déterminé le type d’armature qui permettra une utilisation aisée de votre porte pendant des années.

DH A B
≤ 2.250 mm 2750 mm 570 mm
> 2.250≤ 2.500 mm 3050 mm 570 mm
> 2.500 mm 3450 mm 930 mm

DH A B
≤ 2.250 mm 2900 mm 420 mm
> 2.250≤ 2.500 mm 3200 mm 420 mm
> 2.500 mm 3600 mm 780 mm

DH A B
≤ 2.250 mm 2750 mm 570 mm
> 2.250≤ 2.500 mm 3050 mm 570 mm
> 2.500 mm 3450 mm 930 mm



Moteur
Les portes sont équipées d’une motorisation haute performance qui 
forme une combinaison entre la toute dernière technologie et une 
haute efficacité énergétique. La consommation de puissance réduite 
ménage à la fois l’environnement et votre porte-monnaie.

En fonction du poids, la puissance du moteur est déterminée (600,  
800 ou 1200 N). Pour des portes d’accès aux garages souterrains ou  
pour des applications spéciales, nous prévoyons une motorisation   
permettant la connexion de toutes sortes d’impulsions supplémen- 
taires.

Galets de roulement et roulements à billes
Ceux-ci assurent un mouvement fluide et peu sujet 
à l’usure.        

Position de câble optimale 
Elle est garantie par une construction modulaire du 
système de rails et des composantes en tôle ce qui 
assure la sécurité et la fiabilité.

Le profil d’angle avec rail
Il assure une bonne connexion contre le mur aussi 
bien en ce qui concerne la connexion optimale contre 
la surface de la porte.

Protection anti effraction 
En position fermée, le moteur sécurise complète-
ment la porte. Le levage ou soulèvement manuel de 
la porte est impossible. 

Protection contre la rupture des ressorts
Sur les ressorts qui compensent le poids de la sur face 
de la porte, une protection a été apportée qui est  
immédiate ment enclenchée lorsque la tension du  
ressort change tout d’un coup.

Protection anti-écrasement
Les moteurs sont dotés d’une protection arrêtant 
immédiatement l’abaissement de la porte quand un 
obstacle est rencontré. 
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LISSE SANS RAINURE



LISSE SANS RAINURE



LISSE SANS RAINURE



LISSE AVEC VITRAGE



GRAIN DE BOIS



MICRO STRIE



LISSE AVEC RAINURE MÉDIANE



FXN PLAIN



LISSE AVEC VITRAGE



MICRO STRIE
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