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Porte de garage  
enroulable

recommandée pour votre confort intérieur

1ère PORTE  
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   FABRIQUÉE EN FRANCE

Au service exclusif des installateurs



Les différents coloris de lames vous permettent d’harmoniser votre porte de garage avec votre habitation.

Blanc Gris aluminium Gris anthracite Gris clair*

Beige  Brun foncé Chêne doré* Acajou*  
(plaxage - enroulement  
intérieur uniquement)

Rouge pourpre  Vert mousse Vert pâle

pose en applique intérieure pose en applique extérieurepose sous dalle pose sous linteau

 Les coloris

 Les types de pose
$éQ�GH�E¬Q¬éFLHU�GH�WRXV�FHV�DYDQWDJHV��YRXV�SRXYH]�IDLUH�LQVWDOOHU�OD�SRUWH�GH�JDUDJH�HQURXODEOH�TXHOOH�TXH�VRLW�
la structure de votre garage.

&RORULV�QRQ�GLVSRQLEOHV�SRXU�OH�FDLVVRQ��FRXOLVVHV�HW�ODPH�éQDOH� 
9LVXHOV�QRQ�FRQWUDFWXHOV��VHXOV�OHV�QXDQFLHUV�IRQW�U¬I¬UHQFH�

%LHQ� SOXV� U¬VLVWDQWHV� TXH� OHV� ODPHV� GÙXQ� YROHW� URXODQW� FODVVLTXH�� 
les lames de notre porte de garage enroulable sont plus grandes et plus épaisses. 
Elles comportent davantage d’aluminium et davantage de mousse 
pour une rigidité et une solidité adaptées aux contraintes d’une 
porte de garage.

La Lame Aluminium Haute-Résistance

19 mm

77 mm

taille réelle
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1   Feuillard aluminium épais double paroi

2  Mousse polyuréthane haute densité
3   Thermolaquage et traitement  

anti-corrosion

xx



1   Stop Chute
'DQV�OH�FDLVVRQ��FH�GLVSRVLWLI�DVVXUH�
la sécurité mécanique même en 
l’absence de courant.

2 Caisson en Aluminium
Pour protéger le mécanisme. Résistant 
à la corrosion.

3  Dispositif Anti-Relevage depuis 
l’extérieur
'DQV� OH� FDLVVRQ�� FH� GLVSRVLWLI� 
comprime la porte vers le bas quand 
la porte est fermée et empêche tout 
soulèvement de l’extérieur.

4  Armoire de Gestion des sécurités
Elle réagit aux informations des diffé-
UHQWV�RUJDQHV�GH�V¬FXULW¬��VWRS�FKXWH��
barre palpeuse). Elle reçoit les ordres 
de la télécommande de l’utilisateur.

5  Eclairage Automatique 
À l’ouverture et à la fermeture de la 
porte pendant 3 minutes.

6 Boutons de Commande
0RQW¬H��6WRS��'HVFHQWH�

7 Cordon Spiralé
Cordon de liaison entre la barre 
palpeuse et l’armoire de gestion
Option sans cordon spiralé : option 
barre palpeuse radio.

8 Lames Aluminium
Lames de 77 mm en aluminium laqué 
double paroi avec 19 mm de mousse 
polyuréthane injectée.

9 Sécurité anti-écrasement
(Q�FDV�GH�FRQWDFW�DYHF�XQ�REVWDFOH��OD�
barre palpeuse envoie l’information 
à l’armoire de gestion qui stoppe 
instantanément la porte et la fait 
remonter pour dégager l’obstacle.

10  Coulisses en Aluminium
Pour guider les lames de la porte lors 
des manœuvres.

11  Manivelle de Secours
Ne sert qu’en cas de panne de courant.

12 Télécommandes
Pour commander la porte à distance.

des solutions conçues pour votre confort
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des solutions conçues pour votre confort, pour longtemps

1.  LE JOINT FULL CONTACT  
(schématisé en vert) :
Il assure le contact permanent entre  
les coulisses et les lames pour limiter 
les passages d’air et gagner en isolation 
thermique.

2.  LES JOINTS MAXI-SILENCE  
(schématisé en bleu) :
Deux joints hautement résistants garan-
tissent une ouverture et une fermeture 
silencieuses de la porte.

Isolation Thermique + Isolation Acoustique

3RXU�TXÙXQH�SRUWH�VRLW�WU«V�VLOHQFLHXVH�HW�U¬VLVWDQWH�GDQV�OH�WHPSV��LO�IDXW�TXH�OHV�ODPHV�VH�G¬URXOHQW�VDQV�
£�FRXS��£�OD�YHUWLFDOH�GHV�FRXOLVVHV��VDQV�DXFXQ�IURWWHPHQW�
'DQV�OH�FDLVVRQ��OH�P¬FDQLVPH�GÙHQURXOHPHQW�HVW�PRQW¬�VXU�XQ�FKDULRW�PRELOH��VFK¬PDWLV¬�HQ�EOHX���5ROOLVVLPH��
TXL�SRVLWLRQQH�DXWRPDWLTXHPHQW�OHV�ODPHV�GH�OD�SRUWH�GDQV�OD�SRVLWLRQ�YHUWLFDOH��£�OÙDSORPE�GHV�FRXOLVVHV�� 
&H�GLVSRVLWLI�KDXW�GH�JDPPH�DVVXUH�XQ�G¬URXOHPHQW�GXUDEOH�WHVW¬�DX�&67%�SHQGDQW��������PRQW¬HV�HW��������
descentes soit l'équivalent de 15 ans de fonctionnement.
&H�QLYHDX�GH�SHUIRUPDQFH�HVW�VDQV�¬TXLYDOHQW�£�FH�MRXU��MXLOOHW�������

 Rollissime : Structure de Déroulement Silencieux et Durable

déplacement chariot

��/$�)(50(785(

déplacement chariot

��/
289(5785(

e Vue de dessus de la coulisse et de ses joints 



Ai-je un risque qu’une autre télécommande puisse 
ouvrir ma porte et qu’on pénètre dans mon garage à 
mon insu ?
1RQ��SDV�GH�ULVTXH��/H�FRGH�GH�YRWUH�W¬O¬FRPPDQGH�HVW�
XQLTXH�SDUPL����PLOOLRQV�GH�FRGH��

Peut-on soulever la porte depuis l’extérieur et rentrer 
dans mon garage ? 
Non. Le seul poids des lames de la porte assure une 
auto-protection contre le soulèvement. 
0DLV�HQ�SOXV�� OD�SRUWH�HVW�¬TXLS¬H�GÙXQ�'LVSRVLWLI�$QWL�
Relevage qui bloque systématiquement la porte quand 
elle est fermée. Il empêche tout soulèvement de 
l’extérieur par un intrus. 

(W� VL� PD� UHWRPE¬H� GH� OLQWHDX� HVW� LQVXIêVDQWH� SRXU�
poser une porte de garage ?
3DV�GH�SUREO«PH��QRWUH�SRUWH�GH�JDUDJH�HQURXODEOH�SHXW�
être posée à l’extérieur en applique sur le mur au-dessus 
du garage.

Le + La Toulousaine :
$� /D� 7RXORXVDLQH� RQ� D� UDMRXW¬� GDQV� OHV� FRXOLVVHV� XQ�
dispositif “Full Contact” : un joint brosse à densité élevée 
pour assurer un contact permanent avec les lames et 
limiter les passages d’air. 

En cas de panne de courant, pourrais-je ouvrir ma 
porte ?
2XL��$YHF�OD�PDQLYHOOH�GH�VHFRXUV��YRXV�SRXUUH]�WRXMRXUV�
RXYULU�YRWUH�SRUWH�VRLW�GH�OÙLQW¬ULHXU��VRLW�GH�OÙH[W¬ULHXU��RX�
les deux selon votre désir et les possibilités techniques. 
Voir avec votre Installateur Conseil.

La porte peut-elle écraser une personne ou une voiture 
en se refermant ?
Aucun risque.  Elle est équipée d’une sécurité. La dernière  
lame du tablier dispose d’un palpeur (ou barre palpeuse)  
TXL�� G«V� TXÙLO� HQWUH� HQ� FRQWDFW� DYHF� XQ� REVWDFOH��
commande la remontée de la porte.

Et si la porte descend tout d’un coup ?
,PSRVVLEOH�� /D� SRUWH� GLVSRVH� GÙXQ� GLVSRVLWLI� �6WRS�
Chute" qui bloque tout fonctionnement en cas de vitesse 
anormale de déroulement. Comme une ceinture de 
sécurité.

Une porte de garage enroulable est-elle encombrante ?
Absolument pas. La porte de garage enroulable  
/D� 7RXORXVDLQH� VÙLQVWDOOH� PPH� GDQV� OH� FDV� GÙHVSDFH�
restreint. Le seul encombrement est celui du caisson. 
$LQVL��JU¥FH�DX�PRXYHPHQW�YHUWLFDO�GH�OD�SRUWH��OD�SODFH�VXU�
les côtés et l’espace sous plafond du garage sont libérés. 

vos questions 
nos réponses+ 

Porte de garage enroulable

Commande à distance

   La voiture ne déborde plus sur la route pendant que 
la porte s’ouvre ou se ferme

    Pas besoin de sortir de voiture pour ouvrir ou fermer 

   9RXV�UHVWH]�HQ�V¬FXULW¬�HW�£�OÙDEUL�GHV�LQWHPS¬ULHV�
dans votre voiture

    La lampe de l’armoire de commande s’allume 
DXWRPDWLTXHPHQW�TXDQG�YRXV�FRPPDQGH]�OÙRXYHUWXUH�
ou la fermeture de votre porte

Le confort à portée de main

la porte qui vous VLPSOLêH�OD�YLH
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Résistance au Vent Endurance
Mécanique

Manoeuvrabilité Sécurité

Oxydation Perméabilité à l’Air

Etanchéité à 
l’eau (H2O)

Résistance  
aux chocs

Résistance
thermique

SEL

Porte de garage enroulable conforme aux exigences CE selon la législation en vigueur 
Rapport d’essai CSTB n°BV08-1179-A/B

CERTIFICATION
��#RIT¿RES�POUR�½TRE�CERTIk¼�.&�
��0OINTS�TEST¼S�EN�PERMANENCE

2ETROUVEZ�LA�LISTE�D¼TAILL¼E�DES�EXIGENCES�.&�POUR�LES�PORTES�
DE�GARAGE�SUR���WWW�CSTB�FR

Contactez 
Votre Installateur

www.la-toulousaine.com

�,A�4OULOUSAINE�SE�R¼SERVE�LE�DROIT�DE�MODIkER�¹�TOUT�MOMENT� 
les caractéristiques techniques de ses produits

1ère�PORTE�DE�GARAGE�ENROULABLE�¹�OBTENIR�LA�CERTIFICATION�.&��DEPUIS�AVRIL�����	

EXIGEZ LA MARQUE
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