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Dans le concept Trudoor, la porte est intégrée à la façade. La porte et le revêtement 
de façade se trouvent dans le même plan, se fondant en un ensemble harmonieux.

De multiples variantes sont possibles avec le concept Trudoor.

Les plus courantes : aluminium, plaque volkern (type : trespa, fundermax, …), bois ou 
lamelles. D'autres exécutions sont envisageables sur demande.
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VOLKERN

Portes recouvertes  
de plaques durables  

et sans entretien

La porte Trudoor Volkern est entièrement re-
couverte de plaques durables et sans entre-
tien. Toutes les plaques présentent les mêmes 
qualités de longévité, de résistance aux griffes 
et de facilité d'entretien. Elles sont aussi dispo-
nibles dans une large palette de couleurs et de 
textures. Les plaques étant toujours découpées 
sur mesure dans nos ateliers, vous êtes libre de 
choisir les dimensions.



BOIS

Une maison pas  
comme les autres

Les possibilités de Trudoor Bois sont infinies. 
Adaptez votre porte à vos goûts personnels. 
Comme dans tous les systèmes Trudoor, la por-
te sectionnelle et le revêtement de façade adja-
cent se trouvent dans le même plan, soulignant 
la personnalité architecturale de votre maison.

Vous avez le choix entre les planchettes, divers 
types de lamelles (Genova, Free Willy, H-Age…), 
ou des lattes en différentes essences de bois : 
chêne, frêne, cèdre ou bois durs tropicaux com-
me l'afrormosia, le padouk, l'afzelia et bien d'au-
tres, dans le sens horizontal ou vertical.

Pour ce modèle, une plaque en alu vernie a été 
fixée sur le cadre en alu isolé et ensuite des 
barres en bois verticales ou horizontales avec 
interstice. Proposée en différentes essences de 
bois. Disponible avec isolation en polyurétha-
ne de 40 ou 60 mm. Réalisée sur mesure et 
toujours équipée d’une ferrure industrielle  
résistant aux effractions.





ALU

Sobre, élégant et  
sans entretien !

Le système Trudoor Alu consiste à poser des 
tôles d'aluminium de 3 mm sur la porte de gara-
ge et le revêtement de façade. Les plaques sont 
toujours coupées à mesure, pliées et peintes 
dans nos propres ateliers. 

La porte et la façade sont dans le même plan : 
cela donne à votre maison un aspect sobre, mo-
derne et élégant. Elle ne passera pas inaperçue !



LAMELLES EN ALU

Porte avec des profilés 
en aluminium étroits et 

horizontaux

Dans le système Trudoor Lamelles en alu, la 
porte de garage et la façade sont recouvertes 
de profilés en aluminium étroits et horizontaux. 
Ces lamelles sont montées sur la porte dans 
nos ateliers, aux mesures du client. La porte et 
la façade sont dans le même plan : cela donne à 
votre maison un aspect sobre, moderne et élé-
gant. Elle ne passera pas inaperçue !



ALINEL

Un concept  
intemporel

Ce modèle a réussi à transposer la mode archi-
tecturale actuelle, toute en lignes verticales, 
dans un concept intemporel. Pour ce modèle, 
un profilé en alu verni est apposé sur le cadre en 
alu isolé sur lequel sont fixés les modules alinel. 
Le bloc lamellé en alu thermolaqué est disponi-
ble en différents modules, avec le type A com-
me module de base (voir la photo du profilé). 
Disponible avec isolation en polyuréthane de 
40 ou 60 mm. Réalisée sur mesure et toujours 
équipée d’une ferrure industrielle résistant aux 
effractions.







DIVERSO

Nouveau dans  
notre gamme !

Dans le système Trudoor DIVERSO, la porte 
de garage est placée dans le même plan que le 
revêtement de façade adjacent. Le concept DI-
VERSO se distingue par ses lamelles-blocs (40 
mm) en bois d'accoya, disposées verticalement. 
Les lamelles sont montées côte à côte en lar-
geur variable, avec un intervalle de 20 mm, pour 
susciter un effet à la fois moderne, ludique et 
attrayant. Prétraité aux acides pour prévenir la 
contraction et l'absorption d'eau, le bois d'ac-
coya ne demande aucun entretien. Fini la cor-
vée peinture annuelle !



MOTORISATION & SÉCURITÉ 

La technique et l’efficacité 
au plus haut niveau

Les portes sont équipées d’une motorisation haute performance qui constitue une 
combinaison entre les dernières technologies et une haute efficacité énergétique. Grâce 
à une consommation d’énergie réduite vous ménagez à la fois l’environnement et votre 
porte-monnaie. 

La puissance du moteur est déterminée en fonction du poids (600, 800 ou 1200 N). Pour 
les portes d’accès de garages souterrains ou pour des applications spéciales, nous montons 
une motorisation permettant la connexion de toutes sortes d’impulsion supplémentaires. 

Toutes les options possibles tels que des interrupteurs muraux, des émetteurs manuels 
conceptualisés, des claviers à code, un lecteur d’empreinte digitale, des photocellules, ... 
augmentent de ce fait la facilité d’utilisation.
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Info technique

Galets sur roulement à billes 
Ils assurent un coulissement fluide et ils 
sont peu sujets à l’usure.         

Une position de câble optimale 
Ceci est garanti par une construction mo-
dulaire du système de rails et des compo-
santes en tôle, ce qui assure la sécurité et 
la fiabilité.

Le profil d’angle solide avec le rail 
Il assure une bonne connexion contre le mur 
ainsi qu’une connexion optimale contre la 
surface de la porte. Là où les guides latéraux 
entrent en contact avec la paroi extérieure, 
on peut éventuellement choisir un profil spé-
cial en caoutchouc 1  ceci évite la formation 
d’un pont thermique. Pour une solution pro-
tégeant contre le vent, on peut également 
prévoir en option des solins EPDM. 

Protection anti effraction 
En position fermée, le moteur sécurise 
complètement la porte. Le levage ou le 
soulèvement manuel de la porte est im-
possible.  

Protection contre la rupture
des ressorts
Sur les ressorts qui compensent le poids 
de la surface de la porte, une protection 

a été apportée qui est immédiatement 
enclenchée lorsque la tension du ressort 
change tout d’un coup.

Protection anti-écrasement
Les moteurs sont dotés d’une protection 
arrêtant immédiatement la porte quand 
un obstacle est rencontré.

Types Battée en haut Battée gauche/droite

T240 Construction basse, ressorts à l’arrière + profil porteur en acier       240 mm 120 mm

T340 Système rails normal, ressorts à l’arrière + profil porteur en acier   340 mm 120 mm

T450 Système rails standard, ressorts à l’avant 450 mm 120 mm

T200 - MEDI Construction ultrabasse, ressorts à l’arrière sur profil porteur          150 mm 120 mm

Les raccords galvanisés nécessitent très peu 
d’entretien et sont résistants à la corrosion. 
Selon les profondeurs de montage et les di-
mensions de la porte, est déterminé le type 
de raccords qui assurera à votre porte une 
exécution aisée de tous les mouvements 
pendant de nombreuses années. 

Au cas où les raccords nécessaires ne serai-
ent  pas présents, des profils creux laqués 
en aluminium sont placés dans l’ouverture 
du jour permettant quand même le monta-
ge de la porte. Demandez plus d’infos à nos 
vendeurs.



LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

Isolation et étanchéité
Une porte IDEM est toujours dotée d'une bonne isolation.

Vous améliorez ainsi l’efficience énergétique de votre maison, qu’elle soit 
neuve ou rénovée. Toutes nos portes sont disponibles en épaisseur de 
40 mm ou 60 mm. Les caoutchoucs autour de la porte lui assurent une 
parfaite étanchéité contre le vent et l’eau. 

LES ATOUTS D’UNE PORTE IDEM

Esthétique
Il existe une porte IDEM pour tous les goûts. 

Qu’il s’agisse de portes modernes ou classiques, pour une nouvelle con-
struction ou une rénovation, horizontales ou verticales, Idem-Portes 
propose pour chaque goût et style la solution appropriée. Consultez le 
site internet pour examiner la gamme de panneaux sandwich, de portes 
en bois et nos propres concepts TRUDOOR et puisez toute l’inspiration 
nécessaire pour mener à bien vos projets. 



ÉQUIPE

Service de Placement 
et service après-vente  

Une vaste équipe d’installateurs expérimentés 
se chargeront du placement professionnel de 
votre porte. De même,  nous prenons à cœur 
notre service après-vente afin d’assurer le bon 
fonctionnement à long terme.



Notre gamme   
Chez Idem Portes, vous trouverez sans aucun doute la porte 
de garage de vos rêves. 
TRUDOOR: portes intégrées dans la façade.
ID-DOOR: portes à panneaux "sandwich". 
WOODOOR: portes sectionnelles en bois.

Demandez nos brochures ou venez faire un tour dans nos 
spacieuses salles d’exposition.

TRUDOOR WOODOOR

ID-DOOR



Westerring 33, 9700 Audenarde - Eine - T +32 55 31 99 10 - F +32 55 31 99 11 - info@idem-poorten.be

Pour plus d’informations et pour connaître les heures d’ouverture de notre salle d’exposition :  www.idem-poorten.be



w
w
w
.k
lie

k.
be


