
Porte de garage  
aluminium

Disponible en 3 collections

Vigilance TendancePerformance



Un système de protection optimale pour la porte de garage motorisée

Lames intermédiaires : hublot ou aération

Lame hublot pour  
une meilleure visibilité  
à l’intérieur

Lame aération pour 
un garage bien ventilé

Tablier : 2 lames au choix

Lame 75S

selon le niveau de sécurité souhaité

Lame 75A

Système anti-chute 
du tablier 

Système anti-chute

Lame finale

Lame finale équipée d’un 
système de protection par 
“barre palpeuse”, cellule qui 
assure la réouverture de la porte 
en cas d’obstacle

Option

Gyrophare 
(obligatoire sur domaine public)

Antenne 
(pour une meilleure réception)

Cellule reflex

Pose TRADI avec 
emplacement dans 
la maçonnerie

Pose RENO avec 
coffre intérieur  
ou extérieur

Enroulable motorisée

Solution pour optimiser 
l’espace du garage

En version simple  
(sur gonds)  
ou intégrée  
(sur dormant)

Battante à 4 vantaux

Solution pour conserver le style 
traditionnel de la façade

A refoulement motorisée

Solution pour une faible 
hauteur sous plafond

Une porte de garage aluminium adaptée à votre habitat

Manœuvre électrique 
filaire ou radio

Choix de commandes : 
inverseur, boîtier à clé,  
digicode en filaire/commande  
à distance en radio (livrée avec  
2 télécommandes)
Manœuvre de secours 
obligatoire et intégrée en cas  
de coupure de courant



Large choix de coloris

3 collections pour répondre à chaque besoin

Porte de garage 4 vantaux 
•  Porte de garage (imitation lames) composée d’un panneau d’aluminium avec 

mousse de polyuréthane extrudé imperméable.

•  Isolation thermique et phonique (∆R=0,29 m2 K/W).

•  Serrure 3 points.

•  Accessoires en matériaux inoxydables.

•  Verrou à glissière haut et bas.

•  Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur.

Collection TENDANCE
IsoLATIon oPTImALe

Porte de garage enroulable 
•  Lame extrudée avec 20 mm d’épaisseur 

d’aluminium pour une meilleure résistance 
aux intempéries et à l’effraction.

•  Arrêt sur obstacle par barre palpeuse.

•  Tous coloris possibles sur la lame.

•  Coulisses en aluminium extrudé.

•  Blocage du tablier en position fermée : système anti-levage.

Collection VIGILAnCe séCUrIser eT reTArder 

L’effrACTIon

Porte enroulable / Porte à refoulement Porte battante à 4 vantaux

Collection PerformAnCe
LArGe ChoIx de modèLes 

eT PLUs de robUsTesse

EnroulABlE à rEfoulEmEnt 4 vAntAux

•  Moteurs et profilés aluminium
•  Coulisses en aluminium extrudé
•  Bonne résistance au vent 
•  Blocage du tablier en position fermée : 

système anti-levage
•  Large choix de coloris

•  Lames en 
aluminium extrudé 
(épaisseur de 25 mm)

•  Serrure 3 points
•  Accessoires 

en matériaux 
inoxydables

•  Verrou à glissière 
haut et bas

•  Ouverture vers 
l’intérieur ou 
l’extérieur

•  Arrêt sur obstacle par 
barre palpeuse

•  Possibilité de 
motorisation solaire

•  Arrêt sur obstacle 
intégré au moteur

Porte de garage enroulable / à refoulement / 4 vantaux
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www.activence.com - contact@activence.com

Votre installateur :

Activence, la garantie de produits 
de qualité durables dans le temps !
Pourquoi choisir une porte de garage aluminium ACTIVENCE ?

•  Le choix de l’aluminium : une matière robuste et innovante.

•  Une garantie de nos produits jusqu’à 7 ans Pièces et Main d’œuvre.

•  Une grande résistance aux intempéries et une durée de vie maximale. 

• Une motorisation silencieuse garantie dans le temps.

•  Une sécurité optimale avec détecteur d’obstacle.

•  Une qualité de composants adaptés à vos besoins.

•  Des produits sur-mesure parfaitement adaptés à votre environnement : 
mesures au millimètre, grandes largeurs, projets de construction ou 
de rénovation…

•   Une diversité d’accessoires et options pour une ouverture et fermeture 
toujours plus faciles.


