
PGDL Portes de garage
à déplacement latéral - Bois P.V.C.

SUR MESURE

 Les plus CF

•  Cadre bois 120x40 pour tableaux 
imparfaits (linteau, latéral, retour)

•  Articulation rivetée, chariots nylon 
avec roulement

•  Semelle acier bas des panneaux
•  Panneaux pvc avec renforts bois de 

chaque côté des panneaux
•  Possibilité d’un rail haut acier 

tubulaire pour retombée mini 95 mm

De conception simple et éprouvée depuis de nombreuses années nos 
portes de garage participent à la rénovation de votre habitat ou de 
votre attente en neuf si vous êtes à la recherche d’un produit solide, 
fi able, possédant à la base la fonctionnalité du portillon pour un budget 
économique. Elles sont constituées de lames verticales de 24 mm 
assemblées entre elles par des doubles tiges acier de ø 8 mm rivées sur 
des charnières acier traitées anti-corrosion. 

Le bas des panneaux bois est renforcé par une semelle acier pour résister aux 
chocs, et éviter les éclats. L’ensemble des panneaux coulisse dans un rail haut 
acier plein 40 x 5 grâce à des chariots à roulement à billes. Ils sont guidés au 
sol par des sabots ou un seuil Roncin acier galvanisé.
Le portillon se situe obligatoirement sur une des deux extrémité mais sa 
position peut être imposée par la valeur de la cote d’écoinçon existante. 
La condamnation est assurée par la fourniture de deux cornières latérales 
30x30 l’une faisant offi ce de battue en position fermée et l’autre pour le 
support de gâche. Sont fournis un verrou baïonnette ainsi qu’un verrou trois 
clefs en base.

Ce type de fermeture est adapté aux grandes largeurs. La retombée 
de linteau doit être  au minimum de 130 mm. En option nous 
pouvons vous proposer un système de rail type U permettant une 
pose pour une retombée de 95 mm. 

PRODUIT FINIA FINIRPVC 
SANS PLOMB



 Cachet du revendeur

Options :

• cadre bois 120x40 pour tableau maçonnerie imparfait (4 pièces)
• Option pour cadre bois joint profi l alu et brosse 20 mm
• Cornière 30x30 laqué ral 9016 ou 1015
• Seuil bas galvanisé avec ½ sabots posés
•  Serrure à bouton poussoir permettant une manœuvre de 

l’extérieur
• Serrure à cylindre européen type applique réversible Tirard
•  Serrure à trois points de fermeture cadmiée ou carénée 

aluminium 
• Possibilité de hublots rectangulaires ou ronds découpés usine
   (standard ou polycarbonate incassable)
• Possibilité d’un rail haut acier tubulaire pour retombée mini 95 mm

Finitions :
Traitement FH des bois (prévu en base)
Traitement IFH classe 3A
Impression blanche FH des bois
Lasure de fi nition
Peinture de fi nition

Essences de bois disponibles : 
sapin du nord/pin à vernir/pin d’orégon

Coloris bois : nombreux coloris RAL disponibles (nous consulter).

Coloris pvc : blanc, beige.

Portes de campagne 
Bois - PVC - Alu

Reprenant les caractéristiques techniques des volets pleins à lames 
verticales, ces portes à deux vantaux s’associent à merveille avec les 
rénovations de caractère qui jalonnent nos campagnes. Leur réalisation 
reprend les techniques éprouvées des volets, avec un ferrage renforcé 
sur les dimensionnements des pentures ainsi que les gonds. La pose 
reste traditionnelle soit en ouverture extérieure ou intérieure. La 
solution avec barres et écharpe reste la plus utilisée apportant un réel 
renfort des tabliers. La condamnation est réalisée par une serrure à 
bouton poussoir avec deux verrous baïonnette pour le vantail semi 
fi xe pour la dotation de base. Il est possible de réaliser un bâti bois 
périphérique avec gonds en façade encastrés sur demande.
Afi n de respecter les traditions, les tabliers bois peuvent être réalisés 
avec une moulure type mouchette au lieu de chanfrein (option à 
préciser). Ferrage acier (50x6) pour les portes bois, ferrage aluminium 
(40x5) pour les portes aluminium . 
Les portes en PVC reçoivent des renforts acier dans les panneaux pour 
assurer une bonne stabilité dimensionnelle ainsi que renforcer la rigidité.

Essences de bois : 
Sapin du nord ep 27 mm - Sapin du nord ep 32 mm - Bois exotique 
rouge 27 mm - Pin Oregon 27 mm

Finitions porte bois :
- Traitement FH des bois  (prévu en base) - Traitement IFH classe 3A
- Impression blanche FH des bois - Lasure de fi nition - Peinture de fi nition

PVC :     Epaisseur 24 mm     Blanc/beige/
  Epaisseur 28 mm     Blanc

Aluminium : Coloris RAL  gamme CF
 Coloris RAL   autre de la gamme RAL
 Possibilité de décor structuré granité

Options possibles :
• Cadre bois 65x55 en périphérie avec gonds entaillés (bois)
• Emboîture haute de 70 mm (bois)
• Seuil bas galvanisé 
• Crémone à boucle pour vantail semi fi xe
•  Serrure à trois points de fermeture cadmiée ou carénée aluminium 
•   Fléau de maintien horizontal, fabrication serrurerie acier rond ø 16 (bois)
• Cintres sur mesure
• Laquage RAL des ferrages possible sur demande

Les plus CF :  
• Cadre bois 65x55 en périphérie 
   avec gonds entaillés
• Finition usine porte bois
• Emballage unitaire renforcé
• Aluminium coloris structuré, granité
• PVC blanc 28 mm

Charnières rivetées Semelle acier

Renfort bois cote paumelle

Rail tubulaireProfi l rail standard cadre

Hublot ø 300

Hublot 
standard

 To
ut

es
 le

s 
ph

ot
os

, i
llu

st
ra

tio
ns

, c
ou

le
ur

s 
et

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 p

ré
se

nt
ée

s 
su

r c
e 

do
cu

m
en

t s
on

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s 
et

 p
ou

rro
nt

 ê
tre

 m
od

ifi 
ée

s 
sa

ns
 p

ré
av

is.


