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GAMME DE  PORTE DE GARAGE ENROULABLE

SUR-MESURE



Merci !

Chez atout-fermetures.com, nous savons

que "Travaux à la maison" rime trop

souvent avec retard, imprévus et

complications… Pour que votre pose de

menuiserie se passe sans encombre,

l’équipe d'Atout-fermetures se plie en

quatre pour : Concevoir, fabriquer, livrer

des menuiseries sur-mesure performantes,

aux meilleurs prix, dans les meilleurs délais.

DEVIS LIVRAISON

PORTE DE GARAGE ENROULABLE 3

SUR MESURE SUR TOUTE LA FRANCE
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4PRENDRE LES COTES D'UNE PORTE ENROULABLE

de nous témoigner votre

confiance au quotidien 

4.7/5

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 



►respect des exigences relatives à la norme EN 13241-1

►absence de dégagement de substances dangereuses

►prévention du risque de chute et d'écrasement (mode parechute)

►manœuvre de secours avec une simple manivelle (si panne

électrique)

Pose tradi

4100 mm

3100 mm

►porte de garage enroulable disponible en traditionnelle avec équerre

sans coffre ou en monobloc avec coffre en aluminium : "prêt à poser"

(idéal pour la rénovation ou le neuf) 

►garantit une large place libre au plafond pour les rangements divers 

►pas de débordement latéral

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 

RAL AU CHOIX

3

RAL 9011

COLORIS STANDARD

COLORIS
SUR MESURE

LE PRODUIT 

RAL 7038

RAL 7035RAL 9010

RAL 1015

RAL 7016

ALU SATINÉ

RAL 3004

RAL 8019

Sur mesure

Anticorrosion

Sécurité
renforcée

7
7

 m
m

Lames de 77x19

Largeur

H équerre/coffre 300

H coffre 360 avec consoles roulantes

Pose monobloc

4100 mm

3100 mm

3300 mm

Coffre à pan coupé - équerre de 300 
ou section 300-360

Système de sécurité

stop chute

Moteur tubulaire

RDO CSI SOMFY

Récepteur radio

rollixi Somfy + Buzzer

alarme (en option)

Système de sécurité

barre palpeuse sans

fil EN 13241-1 Commande murale

(en option)
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1) ...........mm

4) ...........mm

2) ...........mm 3) ...........mm

5) ...........mm

6) ...........mm

7) ...........mm 8) ...........mm

PRENDRE LES COTES D'UNE PORTE ENROULABLE

Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 

Les outils

Pour bien prendre vos dimensions entre piliers,

utilisez un mètre ruban ou un télémètre laser le
cas échéant pour une plus grande précision,

prenez aussi de quoi de noter pour un schéma de

votre calepinage. 

Les mesures sont

à renseigner

en Millimètres

exemple :

2.5m=2500mm

Notre conseil

Réussir sa prise de mesure

1) Hauteur tableau
Elle correspond à la hauteur du sol

au-dessous du linteau. Prenez

toujours vos mesures entre 2 points,

en relevant le point le plus haut.

Renseignez les mesures

ATOUT FERMETURES, fabricant de porte de garage sur mesure vous offre la

possibilité d’ajuster votre porte de garage au millimètres près.

6) Largeur tableau
Si vous relevez un écart nous vous

conseillons de conserver la côte la

plus importante des deux. Si vous

entrée est en arche, relevez le point

le plus haut.

2) et 3) Écoinçon gauche et droit
Relevez l’espace entre le montant

gauche (Droit) de la porte et le mur

gauche (Droit) du garage (minimum

70 mm)

5) Hauteur de linteau
Relevez la hauteur entre le haut de

l’ouverture et le plafond du garage

en deux points pour vérifier. Qu’il n’y

ait pas d’écart. Si des obstacles sont

positionnés sur le linteau (Tuyau,

Gaines électriques…) relevez la côte

libre sous ceux-ci ou envisagez de

les déplacer. La hauteur de linteau

doit être au minimum de 120 mm.

Entre 120 et 170 mm, l’utilisation

d’un système de traction arrière est

obligatoire

4) Longueur de  plafond libre
Prenez la mesure à partir du milieu de

l’ouverture intérieure de votre garage

jusqu’au mur du fond, sans obstacle. La

longueur doit être au minimum égale à la

hauteur de passage(relevé n°1) + 40 cm.

Prenez les mesures précises au demi-centimètre

près. Ne prévoyez pas de marge de sécurité.

Vous devez signaler dans vos notes tout obstacle

présent : tuyauterie, poutre, compteur électrique.

Chaque ouverture sur les murs : fenêtre ou porte

Avez-vous un obstacle ?

Tuyauterie Poutre

Compteur électrique

Ouverture sur les murs ?

Fenêtre Porte

7) Refoulement gauche et droit
Si un aménagement ou un obstacle

est présent sur le mur destiné

au refoulement de la porte, relever

la distance entre celui-ci et

l’écoinçon.



CONSEILS

Atout-Fermetures se positionne comme un

acteur majeur sur tout type de menuiserie en

ligne. Du choix de votre portail, porte de

garage ou votre grillage jusqu’à son

installation finale, vous êtes accompagné(e)

par un expert. Alors plus de temps à perdre,

c’est par ici que ça se passe …

11EQUIPE DE PROFESSIONNELLES A

VOTRE ÉCOUTE 

DEVIS, COMMANDES

RETRAIT MARCHANDISE

LIVRAISON

ATOUT FERMETURES

04 42 49 19 17

contact@atout-fermetures.com

05 Rue de Stockholm

13127 Vitrolles

Ouvert tous les jours de :

09h00 à 12h00 
14h00 à 18h00
sauf le samedi et dimanche

www.atout-fermetures.com


