
Portes de garage sectionnelles résidentielles

Portes coulissantes Portes sectionnelles Portes enroulables 

Toute une gamme de portes de garage pour les professionnels :

www.garatec.com

Votre installateur conseil :

Photos et dessins non contractuels. Les caractéristiques techniques des portes GARATEC peuvent être modifiées en fonction des 
améliorations techniques apportées. Les portes de garage GARATEC sont prévues exclusivement pour l'habitat individuel.

Les différentes garanties de nos produits s'entendent selon nos conditions générales de garantie.

sarl GARATEC. RCS Lille B 414 800 672
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Pour répondre à toutes les exigences, et concilier tous les avantages que 
vous attendez d’une porte de garage, afin qu’elle valorise et embellisse 
votre habitation, GARATEC a créé sa nouvelle ligne de portes sectionnelles.

Fruit de plusieurs années d’expérience et de développements techniques, 
les portes de garage GARATEC font appel à des matériaux et composants 
sélectionnés selon des critères stricts. Une fabrication sur mesure, avec un
contrôle permanent de la qualité, permet aujourd’hui à votre installateur 
professionnel de s’engager sur votre satisfaction.

Les panneaux de votre porte sectionnelle se refoulent
au plafond, libérant ainsi tout l’espace au sol et sur les
murs. Leur débattement réduit permet enfin de
profiter de tout le volume du garage, pour y stationner
des véhicules hauts ou encombrants.

Pour s’harmoniser avec la façade de votre habitation et
au style que vous souhaitez lui donner, six modèles
de panneaux sont disponibles, répartis en trois
gammes, chacun avec une palette de 186 coloris,
ainsi que des finitions en imitation bois naturel.

L’isolation des portes de
garage est garantie par une
épaisseur de 40 mm de
mousse PU, ce qui permet
d’atteindre un coefficient
thermique remarquable de
0,49 Kcal/m2.h.°C.
Ainsi, votre garage devient
une pièce à vivre même
pendant les jours les plus
froids.

En fermant la porte, le système de verrouillage Quick’Lock 
s’enclenche, grâce à un mécanisme breveté unique, qui vous
protège contre les tentatives de relevage forcé, ceci même en
cas de coupure de courant. Vous pouvez ainsi partir en 
vacances l’esprit serein, vous bénéficiez du meilleur système 
de protection contre les tentatives de forçage de votre 
porte de garage.

Renfort acier

Mousse PU

Renfort acier

Joint d’étanchéité

Plaque d’identification
avec numéro unique; 
le détail technique de 
chaque porte est archivé
dans notre système 
informatique.

Le système de
verrouillage
Quick’Lock 
s’enclenche 
automatique-
ment lorsque 
la porte est 
fermée.

Profilés haut et
bas en aluminium
extrudé laqué
epoxy. Joint bas
tubulaire en EPDM.

Joints d’étanchéité sur
toute la hauteur, en PVC
de qualité plein air, avec
lèvre coextrudée en
élastomère (TPR).

Forme des
panneaux
anti-pince
doigts.

Joint haut avec
lèvre d’étanchéité
en caoutchouc
qualité EPDM.

Le système 
exclusif Quick’
Pose assure une 
installation rapide,
ainsi que le bon
positionnement 
du bloc moteur.

Ressorts 
d’équilibrage 
à torsion, avec 
sécurité pare 
chute en cas 
de rupture.

Roulettes nylon sur
roulements à billes,
pour le silence et la 
longévité.

Face intérieure 
lignée aspect 
peau d’orange, 
coloris blanc.

Charnières 
laquées blanc 
au four, réglables
pour optimiser
l’isolation.
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Un mécanisme conçu dans les moindres 
détails pour votre confort et votre sécurité :
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La gamme “Classique”

Vous appréciez l’élégance intemporelle de
l’architecture classique ? La ligne classique, avec
deux modèles de panneaux différents,disponibles
dans une multitude de coloris et d’options
répondra certainement à votre attente, en 
apportant la touche esthétique qui valorise la
façade de votre habitation.

Portes ISO 200 
coloris chêne doré

Porte ISO 100 
coloris blanc

Porte ISO 100 
coloris gris 7035

Porte ISO 100 
coloris vert 6005

Porte ISO 100 
coloris noir 9005

La gamme “Ambiance”

La ligne de portes sectionnelles
“Ambiance” est destinée à tous 
ceux qui sont sensibles à
l’aspect authentique de leur 
environnement, aux beaux 
matériaux, et à l’harmonie des
formes architecturales. Un 
nouveau modèle de panneau
d’aspect "planchettes", dessiné
de telle façon que l’oeil ne 
perçoit pas la jonction entre 
les panneaux.

Porte ISO 600
“Woodline”

Porte ISO 500 
coloris gris 7016 

Porte ISO 500 
blanc 

Porte ISO 500 
coloris chêne doré

ISO 100
Un panneau d’aspect ligné, qui
donne l’impression de planches
horizontales de 10 cm de largeur.

. Coloris standard blanc ou brun

. Plaxé imitation chêne doré

. Laquage selon une palette 
de 186 coloris

ISO 200
Un panneau à motif cassettes en
relief, qui rappelle les panneaux
menuisés traditionnels.

. Coloris standard blanc

. Plaxé imitation chêne doré

. Laquage selon une palette 
de 186 coloris

ISO 500
Un panneau à la surface imitant
le veinage du bois, disponible
dans tous les types de coloris :

. Coloris standard blanc ou brun

. Plaxé imitation chêne doré, ou 
chêne naturel

. Laquage selon une palette 
de 186 coloris

ISO 600
Un panneau avec une surface 
lisse aspect sablé, pour un
aspect plus design, disponible
dans tous types de coloris :

. Coloris standard blanc

. Laquage aspect sablé, selon 
une palette de 186 coloris

. Peintures pailletées

Finition 
Woodline

Aspect chêne
naturel

Aspect chêne 
doré
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La gamme “Tendance”

Votre habitation est d’un style résolument
contemporain, ou bien vous souhaitez lui apporter une
touche « design » ? Optez pour la ligne « tendance » ,
avec ses panneaux plats à l’aspect lisse sablé ou bien
veiné bois , qui pourront être réhaussés avec des
hublots ou d’autres accessoires.

Outre les choix de modèles et de coloris, de nombreux accessoires ou options sont
disponibles pour personnaliser votre porte de garage, et l’adapter à vos besoins, que ce
soit pour votre confort, ou pour une meilleure adéquation à l’implantation du garage.

Porte ISO 400 
coloris noir 9005

Porte ISO 400 
coloris grs 7016 

Porte ISO 400 
avec hublots Inoxline 

Porte ISO 300 
coloris vert 6019

Porte ISO 400 
avec hublots Visioline XXL

ISO 300
Un panneau plat, avec une 
surface veinée aspect bois.

. Coloris standard blanc ou brun

. Plaxé imitation chêne doré, ou   
chêne naturel

. Laquage selon une palette 
de 186 coloris

ISO 400
Un panneau plat, avec une surface
lisse aspect sablé ; c’est le
panneau haut de gamme dont le
poids atteint 14,5 kgs / m2.

. Coloris standard blanc

. Laquage aspect sablé selon 
une palette de 186 coloris

Les options

Laquage (Gamme
186 coloris)

Seuil aluminium

Trappe à lettres

Serrure à clef Pour
portes manuelles)

Numéro de rue
(Acier inox)

Trappe à chat

Verrou intérieur

Grille d’aération
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Les hublots

Forme A Forme B Forme C Porte ISO 200
Avec hublots forme C

Forme D

Hublots double vitrage

Forme E Forme F

Vitrage verre 1 face imprimée

Hublot forme D

Vitrage avec petits bois laiton

Les hublots à vitrage synthétique incassable.
Leur cadre est d’un aspect veiné bois, laqué de même coloris que la porte ; ils peuvent
être personnalisés grâce à toute une gamme de décors en applique sur le vitrage.

Les hublots double vitrage, synthétique ou verre anti-effraction.
Leur cadre est laqué de même coloris que la porte, et différents types de vitrages peuvent être adaptés:
. Vitrage synthétique
. Double vitrage Verre clair (épaisseur 4/12/4)
. Double vitrage verre 1 face claire, 1 face imprimée 200 pour préserver l’intimité du garage

Disposition horizontale Disposition verticale Porte ISO 300 + 
Hublots Inoxline

Disposition horizontale Disposition verticale

Disposition horizontale Disposition verticale

Vitrage standard 
Imprimé

Vitrage avec incrustation
“Zen”

Motif fusionné “Oblique”

Motif fusionné “Éclats”

Motif fusionné 
“Abstraction”

Porte ISO 300 + 
hublots Visioline

Hublot Visioline XXL

Porte ISO 300 + 
hublots Rondoline

Les hublots Inoxline à double vitrage en verre
Leur cadre est en acier inox brossé, pour un aspect résolument
contemporain, avec un double vitrage en verre (épaisseur 4/12/4 mm).
Différents types de vitrage peuvent être incorporés : verre clair transparent,
verre imprimé pour rester à l’abri des curieux, ou verre avec des motifs en
verre fusionné à très haute température.

Les hublots Visioline à double vitrage en verre
L’absence de cadre extérieur leur confère leur aspect sobre et design ;
ils sont disponibles avec la même gamme de vitrage que les hublots Inoxline.

Vitrages Inoxline 
et Visioline

Les hublots Rondoline avec vitrage trempé
Un hublot rond très “tendance” avec son cadre en acier inox brossé, et un vitrage 
clair en verre trempé sécurité ; celui-ci peut être disposé selon vos goûts, 
horizontalement, verticalement, ou encore comme bon vous semble....



MINI MINI 

Cotes d’encombrement
Les portes sectionnelles GARATEC peuvent toutes être fabriquées avec l’un 
des trois mécanismes conçus par GARATEC pour s’adapter au mieux à 
l’environnement existant : mécanisme standard (Encombrement sur le 
linteau minimum de 190 mm), compact (minimum 160 mm), et 
ultra-compact (minimum 100 mm seulement).

Longueur disponible

RL

HB

Mécanisme standard

Ecoinçons minimum

MINI MINI 

Longueur disponible

RL

HB

Mécanisme compact

MINI MINI 

Longueur disponible

RL

HB

Mécanisme ultra-compact

La motorisation et les accessoires de commande

EG ED

Type mécanisme STANDARD COMPACT ULTRA-COMPACT 

Ecoinçons minimaux : 65 mm 65 mm 70 mm 

Retombée de linteau minimale (RL) 190 mm 160 mm 100 mm 

Longueur disponible minimale : 

   . HB (hauteur porte) jusque 2250 mm 3180 mm 3180 mm 3180 mm 
   . HB (hauteur porte) jusque 2500 mm 3430 mm 3430 mm 3430 mm 
   . HB (hauteur porte) jusque 3000 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 

Cotes d’encombrement en mm :
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Confort, fiabilité, rapidité et sécurité sont les points 
forts de la nouvelle motorisation  GA101:

La technologie de code numérique multibits 
permet des milliards de milliards de 
combinaisons possibles. Donc aucun risque 
qu’un tiers puisse déclencher la manoeuvre 
de votre porte de garage.

Le système radio Blue Line 868 Mhz: 

Accessoires de confort et de sécurité

Émetteur standard 
4 canaux

Émetteur allume-
cigare 2 canaux

Émetteur porte 
clef métal 3 canaux

Clavier à code 
radio

Poussoir intérieur
sans fil

Lecteur  d’empreinte
digitale sans fil

Photocellules Poussoir intérieur 
filaire

Débrayage depuis 
l‘extérieur

Les contacteurs à 
clé extérieurs

Boitier multi-
fonctions filaire

Le système intelligent de coupure automatique :
en présence d’obstacles, la porte s’arrête 
immédiatement et remonte automatiquement.
Conforme aux normes européennes CE, et 
aux normes TUV.

Le rail à courroie synthétique est libre de 
maintenance et garantit le fonctionnement 
silencieux de l’automatisme. 
Le système Quick’Lock” breveté protège 
votre porte de garage contre les tentatives 
de relevage forcé. 

La solution pour portes sans 
alimentation électrique:
le GA101 Solaire avec batterie 
et panneau solaire.

Grâce à la fiabilité de nos systèmes 
de motorisations, ceux-ci sont garantis 
5 ans (Bloc moteur + rail).
Les télécommandes et les accessoires de
commande sont garantis 2 ans.


