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Porte à refoulement plafond
Composée de panneaux articulés, elle s’ouvre à la 
verticale et se positionne le long du plafond en suivant  
les rails de guidage verticaux puis horizontaux.
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Porte à déplacement latéral
Composée de panneaux articulés, elle s’ouvre à l’horizontale, 
libère l’espace au plafond et est équipée d’un système 
d’accès piéton par une ouverture motorisée partielle.
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Étanchéité  
joints haut, bas et latéraux

Isolation thermique 
mousse polyuréthane performance
uPAN=0,50 (w/m².k)

Résistants aux chocs

Joint de porte bas en 
EPDM à double lèvre

Articulation  
anti pince-doigt

 Joint d’étanchéité 
haut

 Joint d’étanchéité 
bas

Mousse polyuréthane
performance

uPAN=0,50 (w/m².k)

Les panneaux

K7’ LINECLASSIC’ LINE DECO’ LINE MEDIUM’ LINE MULTI’ LINE

Sélectionnez votre type de panneau parmi nos 5 versions

Configurez vos panneaux

Optez pour une couleur standard ou personnalisée

Précurseur de la couleur, FUTUROL vous offre une large gamme de coloris standards ou personnalisés pour 
faire de votre porte de garage un élément architectural.

STORES EXTÉRIEURS • PERGOLAS • BSO • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE • STORES INTÉRIEURS

Précurseur de la couleur, WALTER STORES & VOLETS vous offre une large gamme de coloris standards ou 
personnalisés pour faire de votre porte de garage un élément architectural.



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Choisissez votre manœuvre

Manuelle* ou motorisée

Optez pour le confort motorisé et ne descendez plus de 
voiture pour ouvrir le garage :

 Ouverture et fermeture silencieuse.

Détection automatique d’obstacle.

Pilotez votre automatisme de portail et tout l’ensemble 
des équipements, de chez vous ou à distance avec 
Somfy et Sommer.

3 motorisations disponibles : 

* Disponible sur la gamme Secto’rol uniquement

Accessoirisez votre porte

Intégrez un portillon sur la SECTO’ROL 

Pour accéder rapidement et simplement à tout ce dont vous 
avez besoin dans votre garage.

Faites entrer la lumière

Ajoutez des hublots avec double vitrage parmi notre grande 
variété de formes, de vitrages et de décors pour apporter de 
la lumière et de l’élégance à votre garage.

Choisissez vos options et découvrez les packs FUTUROL

Pack sécurité, équipé d’accessoires pour une 
sécurité renforcée (sabots anti-dégondages, 
cornières anti-dégondages, buzzer alarme en 
cas d’effraction…).

Pack connecté, permet de communiquer avec 
l’environ-nement X3D ou io.

Pack Technologique, équipé d’un détecteur de 
taux d’humidité, de mouvement et d’un laser 
pour une assistance au stationnement.

Pack Thermique, équipé de panneaux plus 
épais (60 mm) et de joints supplémentaires.

Pack Rénovation, permet d’obtenir une 
retombée de linteau de 0 mm et un écoinçon 
à 0 mm.

Packs disponibles sur certaines portes des gammes 
SECTO’ROL et COULI’ROL.
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