
WOODOOR PAR IDEM PORTES





Depuis plus de 30 ans, nous sommes le spécialiste des portes de gara-
ge sectionnelles. Nous nous distinguons par la qualité, l’exclusivité et la 
diversité. 

Des portes sectionnelles revêtues de bois massif, des portes 
intégrées dans la façade ou les célèbres portes à panneaux 
"sandwich" de décors différents, Idem Portes les fabrique 
comme vous les aimez.

WOODOOR
PAR IDEM PORTES



AFRORMOSIA
Un bois africain très durable. 
La couleur, la texture et les 
applications se rapprochent 
du teck. Le cœur du bois par-
fois veiné est joliment doré 
et s’assombrit à la lumière. 
L’afrormosia est idéal à la fois 
à l’intérieur et à l’extérieur et 
permet une finition facile. 

ACCOYA 
L’accoya est un bois acétylé, 
ce qui signifie qu’il est com-
plètement traité de sorte à 
être plus durable, plus stable 
et plus fiable. Il garde plus 
longtemps sa forme élimi-
nant ainsi toute formation de 
moisissure ou de pourriture 
du bois.  Il possède une isola-
tion thermique améliorée et il 
est facile à façonner. 

AFZELIA 
Ce bois africain très durable 
et stable a une couleur ocre 
claire, pouvant aller au rou-
ge-brun. Même au sein d’un 
tronc, le cœur du bois peut 
parfois présenter de grandes 
nuances. Pour la menuiserie 
extérieure, l’afzélia nécessite 
un traitement préalable, mais 
il est extrêmement durable. 

CHÊNE
Le bois d’arbres feuillus le 
plus couramment utilisé 
chez nous. En Belgique, nous 
utilisons surtout du chêne 
d’Europe et d’Amérique du 
Nord. Grâce à une norme 
de qualité belge, l’aspect de 
chêne (européen) est tou-
jours garanti. La couleur varie 
de brun clair à brun doré ou 
brun rose. 

PADOUK
Un bois très durable et d’une 
stabilité exceptionnelle qui, 
en Belgique, est toujours 
importé d’Afrique centrale et 
occidentale comme sciages 
bruts de haute qualité. Avec 
une couleur passant du rouge 
corail au brun pourpre, il est 
très adapté pour des applicati-
ons de haute qualité telle que 
la menuiserie extérieure. 

TRICOYA 
Le terme fait référence au 
contreplaqué résistant aux 
conditions météorologiques 
et à l’eau. À l’instar du triplex 
(initialement trois couches), 
le contreplaqué (cinq cou-
ches ou plus) se compose 
d’un nombre impair de placa-
ges de bois collés ensemble 
transversalement. Différentes 
épaisseurs sont possibles.

VOTRE CHOIX
Chez nous, le client 
est toujours roi. Nous 
nous rendons forts que 
nous livrons des portes 
individualisées sur mesure. 
Si vous ne trouvez pas 
dans notre offre, le bois 
de votre choix, il suffit 
de choisir un autre type 
de bois.



WOODOOR

Le respect 
de la nature 

Choisir le bois est un choix soucieux 
de l’environnement. L’utilisation du 
bois comme une alternative aux 
autres matériaux de construction 
conduit à une réduction significa-

tive des émissions de CO2. De plus, une gestion 
professionnelle des forêts est assurée, ce qui fait 
que le stock ne s’épuise jamais. C’est un matériau 
durable et recyclable. 

Idem dispose d’un propre atelier de menuiserie 
où s’est accumulée une très riche expérience 
dans le traitement de divers types de bois. 

Outre le large choix de types de bois, vous déter-
minez la direction des planchettes, le type de 
rainure et le genre de plinthe. Soigneusement 
séché, pourvu d’un traitement préalable, et 
éventuellement aussi la finition, dans la couleur 
de votre choix. 

Nous travaillons à vos souhaits, c’est donc 
vous qui personnalisez votre choix en appor-
tant des profils supplémentaires. 

Dans notre vaste assortiment, vous trouverez 
certainement une version qui vous convient et 
dans le cas contraire, nous nous adapterons à 
vos souhaits.





RURAL 

Confort moderne et 
vues authentiques 

Les portes de garage en bois offrent autant de 
possibilités qu’il y a de portes sectionnelles. Le 
nombre d’options est illimité. Le point de vue 
rural cache une porte  moderne facile à utiliser. 

Sur un cadre en aluminium de 60 mm ou de 
40 mm, des planches massives sont vissées in-
visiblement. Certains de ces cadres forment la 
surface de la porte, qui est ensuite traitée pour 
être durable et résistant aux conditions mé-
téorologiques.







STYLE PASTORAL

Arc fixe et porte 
sectionnelle en bois

Nos portes sectionnelles fabriquées sur mesu-
re et produites par nos soins du début jusqu’à 
la fin offrent cet important avantage qu’elles 
peuvent être utilisées dans un large éventail de 
projets. Des portes sectionnelles en bois à arc 
fixe créent un style pastoral rural.

La porte sectionnelle en bois est la solution 
idéale. Elle combine tout le confort moderne 
et la facilité d’utilisation d’une porte de garage 
sectionnelle avec un look classique.









ELEGANCE 

Concept unique et 
de haute qualité

Souhaitez-vous plutôt une surface de porte en 
aluminium avec les apparences d’une porte en 
bois, alors nous savons comment  concrétiser 
vos désirs. Dans la série Élégance, l’extérieur de 
la surface de porte est revêtu de lamelles en alu-
minium, tant horizontales que verticales. 

Vous combinez les avantages de l’aluminium 
avec la vue et la chaleur du bois. Grâce à la laque 
de finition de haute qualité avec structure granu-
laire, cette surface est résistante aux rayures et 
ne nécessite pas d’entretien. 

« Élégance » est un produit bien pensé et unique 
en son genre !



Personnalisez 
votre porte

Fenêtre en bois  (300 X 300)
Dans le même type de bois que la porte avec 
ou sans simple ou double vitrage, verre clair 
ou mat. 

Fenêtres en fer forgé  (250 x 250)
Verre clair simple ou double vitrage laqué noir.

Fenêtre Élégance  (300 x 300)
En aluminium et laqué dans la couleur de la 
porte. Vitrage simple ou double, clair ou mat.

Profils
En plus du large choix de types de bois, vous 
pouvez personnaliser le tout en apportant des 
profils supplémentaires comme une plinthe, 
un poinçon et des moulures.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5



La construction d’une porte 
Le revêtement en bois massif d’une épaisseur de 22 mm (se-
lon le type de bois) est vissé de l’intérieur contre des profils 
résistant à l’humidité. 
Si le revêtement extérieur en bois est réalisé en rainure 
ouverte, on prévoit une lame en alu sous-jacente de 2 mm 

d’épaisseur qui est, soit anodisé, soit laqué dans une cou-
leur au choix. Dans notre atelier, le bois massif reçoit tou-
jours un traitement préalable. Les deux côtés sont traités 
avec un inhibiteur qui protège le bois contre les moisissures 
et la pourriture du  bois. Si vous le souhaitez, nous nous 

chargeons également de la finition complète en huilant, en 
laquant ou en vernissant les surfaces dans une couleur au 
choix. Des types de bois comme le Padouk et l’Afrormosia 
se prêtent quant à eux à un placement à l’état complète-
ment non traité, permettant un vieillissement naturel.

Pas de vis visibles à l’extérieur.



1  La surface de la porte se compose de plusieurs sections. 
Chaque section est constituée d’un cadre de profiles en alu-
minium anodisé d’une épaisseur de 60 mm. Les profils sont 
thermiquement interrompus par des bandes isolantes spé-
ciales. Ceci permet une transmission de chaleur plus faible 
et évite la condensation. Pour des garages isolés ou pour 
des rénovations dont l’isolation est moins importante, on 
peut aussi choisir des profils en aluminium de 40 mm de 
profondeur (sans rupture thermique).

2  Selon la largeur de la porte, un ou plusieurs profils de ren-
fort sont apposés à l’intérieur, ce qui rend la surface de porte 
résistante aux lourdes charges de vent et/ou aux déformations.

3  Les cadres sont remplis d’un panneau  isolant de 40 mm 
(60 mm profil) ou 20 mm (profil 40 mm).  Le côté intérieur 
est revêtu d’une lame en aluminium anodisé. L’ensemble est 
fixé avec des barres de vitrage qui produisent une apparen-
ce de haute qualité.

4  La section inférieure est dotée d’un fond en caoutchouc 
qui bouche la porte au niveau du socle. De même, à gauche, 
à droite et au-dessus de la porte, des caoutchoucs d’étan-
chéité sont apportés. Entre chaque section est inséré un 
caoutchouc qui assure une étanchéité et une résistance au 
vent. 
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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.



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.
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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
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