
Topline HLC HLP

PORTES DE GARAGE HIGHLINE 

Automatiquement les plus sûres!



Sécurité

Nos portes de garage HighLine, WoodLine et TopLine embellissent votre 
maison et lui confèrent style et raffinement.  Mais il vous importe surtout 
que nos portes confortables disposent d’une sécurité totale. Chaque porte 
de garage qui quitte notre usine satisfait bien sûr aux normes de sécurité 

européennes les plus strictes.  Cela s’impose.  
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Allure
Une porte de garage ne doit pas seulement être sûre. Elle consti-
tue de par ses dimensions un élément incontournable de la maison 
et doit donc être en harmonie avec le style de construction. 
Grâce au choix adapté des matériaux et des couleurs des portes 
de garage HighLine, vous donnerez à votre maison l’allure qu’elle 
mérite. Le choix reste bien sûr à vous. En plus du large éventail 
de nos produits, nous vous offrons également la possibilité de 
personnaliser votre porte de garage. Chaque type de porte est 
livré exactement sur mesure dans la couleur et le modèle de votre 
choix. 
  
Haute qualité
La sécurité et l’allure sont aussi étroitement liées à la qualité.  Tou-
tes les portes de notre assortiment offrent une protection optimale 
contre l’humidité et le froid.  Les panneaux des séries HighLine et 
WoodLine sont galvanisés séparément, ont une épaisseur de 40 
mm et sont garnis d’une parfaite isolation en polyuréthane. 

Le polyuréthane possède des propriétés d’isolation contre le froid 
et le bruit. Toutes nos portes sont dotées tout autour de joints en-
tièrement hermétique.  Les portes, constituées de panneaux, sont 
recouvertes d’un revêtement polyester et résistent parfaitement aux 
intempéries. 

Gain de place
Les portes de garage HighLine, WoodLine et TopLine sont des 
portes sectionnelles, c’est-à-dire qu’elles sont constituées de pan-
neaux horizontaux séparés et que la porte se lève et s’abaisse 
verticalement. Comme nos portes sectionnelles ne se déplacent 
pas vers l’avant en les ouvrant ou en les fermant, comme c’est le 
cas avec une porte massive basculante, on peut également parler 
de gain de place.  Vous pouvez stationner votre voiture juste de-
vant ou derrière la porte.  Le système de guidage avec galets de 
roulement à billes veille à une ouverture/fermeture pratiquement 
silencieuse.  

Anti-pince doigts 
Toutes les portes de notre programme disposent de façon standard 
d’un panneau anti-pince doigts. Une sécurité, imposée par la loi, 
qui empêche le coincement des mains entre les panneaux. 

Pare-chute à rupture de ressort de torsion 
Le pare-chute à rupture de ressort de torsion empêche que la porte 
retombe subitement dans le cas de rupture inattendue d’un ressort 
de torsion. Il prévient tout dommage à des biens ou personnes. 

Dispositif antivol 
Nos portes de garage motorisées sont équipées d’un dispositif 
antivol unique. Si un cambrioleur essaie de soulever votre porte, 
le moteur génère une contre pression qui empêche l’ouverture de 
la porte.

Dipositif d’arrêt d’urgence 
Il s’agit d’une limitation d’effort dans la commande électrique qui 
en cas de contre-pression exercée par exemple par votre voiture 
ou un enfant veille à ce que la porte se relève immédiatement.

Diverses plaques d’agrément aux fins de la sécurité
Nos portes de garage sont approuvées et certifiées par SKG 
(Label de Qualité des Eléments de façade). La plaque d’agrément 
SKG est un élément de sécurité important du Label « Politie-
keurmerk Veilig Wonen® », (label de sécurité Habitat Sûr de la 
Police). Il va de soi que nos portes satisfont également à la norme 
européenne EN 13241-1 qui est indispensable au marquage CE.



Programme de livraison 

Toutes les portes sont fabriquées sur mesure, nous tenons donc 
entièrement compte de vos besoins personnels. 

Les composants des portes sont d’abord découpés puis galvanisés pour 
accroître la protection contre la corrosion. Toutes les portes sont dotées de 

galets de roulement à billes.

Les portes HighLine sont normalement des portes blanches avec des motifs 
et finis divers. Les portes WoodLine sont des portes en acier avec un ‘look’ 

bois raffiné. Les portes TopLine ont un châssis en aluminium et sont 
livrables dans pratiquement tous les coloris. 
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Série HighLine
La série HighLine est normalement livrée en blanc. La porte peut être peinte dans la couleur de votre choix. Presque tous les coloris sont possibles. 

La porte HighLine Woodgrain est la porte la plus vendue dans notre gamme. Les panneaux ont un fini grain de bois avec 
des rainures horizontales. Il est possible de personnaliser cette porte de nombreuses façons, avec une couleur spéciale par 
exemple. Comme pour toutes les portes HIGHLINE, la qualité est assurée. La HLW est un bon choix, un choix sûr.

HLC Cette porte classique est vraisemblablement épargnée par l’usure du temps. Les surfaces en relief que nous appelons casset-
tes donnent à la porte une allure classique et luxueuse. Le fini de la surface de la porte est un fini grain de bois.
Vous pouvez aussi adapter cette porte à vos besoins personnels en apportant par exemple des fenêtres avec croisillons. 
L’apparence remarquable de cette porte rehaussera l’allure de votre maison.

HLG Pour ceux qui désirent autre chose, nous avons la HLG. Cette porte est réalisée avec un fini grain de bois mais sans rainures 
horizontales. Cette porte de garage au look moderne est surtout utilisée dans des maisons d’architecture contemporaine. 
Tout comme les autres portes de la série HIGHLINE, la HLG est une porte de haute qualité qui nécessite peu d’entretien.

HLV Si vous aimez le design sobre, cette porte vous convient. La surface de la HLV est tout à fait uniforme, donc sans fini grain de 
bois ni rainures horizontales. Si vous désirez faire pénétrer davantage de lumière dans votre garage, la porte HLV peut être 
réalisée avec un panneau aluminium vitré TOPLINE.  Le panneau TOPLINE souligne le design épuré de la HLV.

HLS Dans la HLS, le fini grain de bois a fait place à l’effet STUCCO. Tout comme dans la HLW, les panneaux ont des rainures 
horizontales. Si vous préférez une surface STUCCO avec, par exemple, un panneau à fenêtres rectangulaires, la HLS est 
pour vous le bon choix.

HLP Les profondes rainures horizontales donnent à cette porte une apparence très distinctive. Le fini grain de bois de la surface 
et les profondes rainures renforcent l’impression que la porte est réalisée avec de larges planches. Grâce aux rainures pro-
fondes, la transition entre les panneaux de la HLP passe pratiquement inaperçue et la porte gagne énormément en harmo-
nie. C’est une porte qui convient aux amoureux des détails.  

HLM Si vous aimez ce qui est spécial, différent et beau, cette porte est faite pour vous. Les couleurs de base de cette porte sont 
les couleurs modernes argent RAL 9006 et blanc RAL9010. Nous avons marié ces couleurs design avec un fini de surface 
design que nous appelons MICRO. Le fini MICRO est horizontal ondulant et donne à la porte un look très différent. Une 
porte moderne pour les gens modernes.

WLS/L

Série WoodLine
La série WoodLine a l’aspect exclusif du bois massif sans avoir les contraintes d’entretien du bois véritable. 

Tout comme les autres portes de la série Woodline, la WLS/L associe parfaitement l’aspect d’une porte en bois à la com-
modité d’une porte en acier. La surface des panneaux est en fini grain de bois avec des rainures horizontales. La couleur de 
la WLS/L est chêne clair. La couleur chêne clair fait de cette porte une porte classique pour les gens modernes. 

WLS/D Les spécifications de cette porte sont les mêmes que celles de la WLS/L. La seule différence est sa couleur qui est chêne foncé. 
Une porte luxueuse qui de par sa couleur souligne le caractère total de votre maison. 

WLG/L

WLC/L

Cette porte est réalisée en chêne clair avec un fini grain de bois. La différence avec la WLS/L est que la surface ne com-
porte pas de rainures horizontales. L’absence de ces rainures confère à la porte homogénéité et simplicité. 

La Woodline Cassette est réalisée en chêne clair avec un fini grain de bois et une répartition classique de cassettes. La 
Woodline Cassette est une porte parfaite pour ceux qui aiment l’intemporel.

Série TopLine Les portes se composent d’un châssis en aluminium, sans entretien, que vous pouvez habiller selon vos goûts personnels à 
l’aide de divers remplissages, vitrages et coloris. La hauteur des sections est adaptable à votre garage pour créer un tout 
encore plus harmonieux.  Les sections TopLine sont aussi applicables en section vitrée dans les séries HighLine et WoodLine 
(à l’exception de HLC & WLC). Votre porte en sera non seulement plus remarquable, elle laissera aussi entrer la lumière 
dans votre garage. 

Remplissage fermé: Le remplissage isolé a une épaisseur de 21 mm et est entièrement plat. Le remplissage peut avoir la 
couleur que vous désirez et pas forcément la même que celle du châssis. 
Vitrage: Vous avez le choix entre du verre trempé simple de 4 mm ou du verre trempé isolé de 21 mm. Le verre est du verre 
de sécurité (plexiglas).



Vous utilisez votre porte de garage tous les jours.  
Les portes doivent donc être de fabrication robuste et résister aux

intempéries.  Nos portes sont en effet robustes et résistantes.

La fabrication selon les normes européenne et TÜV vous apporte la garan-
tie que votre porte de garage satisfait à toutes les exigences en matière de 

sécurité, de robustesse mécanique, d’isolation et d’environnement. 

C’est bon à savoir.

Technique & Options

HLW WLC HLW avec portillon
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Options
Informations techniques générales 
- Toutes les portes sont fabriquées sur mesure.
- Nous tenons compte au maximum de vos désirs. 
- Acier galvanisé 100% anticorrosion
- Systèmes de guidage fabriqués sur mesure
- Galets avec roulement à billes
- Panneaux anti-pince doigts
- Epaisseur de panneau 40 mm
- Satisfait aux normes CE et TÜV 
 

Portillon  
Il est possible de placer un portillon dans plusieurs types de por-
tes. Le gros avantage d’un portillon est qu’il n’est pas nécessaire 
d’ouvrir totalement la porte si vous désirez entrer ou sortir du ga-
rage. L’utilisation du portillon limite aussi les pertes d’énergie. 

Motorisation 
Toutes les portes de garage motorisées sont bien sûr équipés de 
télécommandes. Nous avons les moteurs en stock et ils sont donc 
livrable rapidement. Cela s’applique aussi aux pièces détachées. 

Vitrage  
Il existe deux types de fenêtre. La porte peut aussi être réalisée 
avec une section vitrée TopLine. 

Les deux types de fenêtre sont :
1.  Rectangulaire encadrée en noir ou blanc
2. Rectangulaire encadrée en noir ou blanc avec croisillons

Les fenêtres sont fabriquées en matière synthétique de haute qua-
lité, étanche et à isolation maximale.

Autres compléments 
En plus des options susmentionnées, vous pouvez équiper votre 
porte de grille de ventilation ou de serrures spéciales. Les portes 
peuvent être peintes dans pratiquement tous les coloris.

Fenêtres et panneaux
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Joint détanchéite
Haut – bas - côté - intermédiaire

Dimensions
A Hauteur de l’ouverture
B Espace supérieur libre 
C Profondeur d’encastrement 
 libre 
D Largeur de l’ouverture
E Espace latéral libre G et D

Fenêtres

Fenêtres rectangulaires

Fenêtres rectangulaires avec croisillons

Les sections TopLine sont applicables dans toutes les portes, sauf dans les portes 
à cassettes.

Panneaux

Stucco Lisse

Woodgrain Micro



Fabrication
Les modèles HighLine, WoodLine et TopLine sont fabriqués de manière 

experte dans notre usine moderne. Nos processus de production sont entière-
ment automatisés. Nos machines qui sont programmées avec la plus grande 

précision veillent à l’exactitude des dimensions et contrôlent les processus 
jusqu’au millimètre. Pour nous c’est important.

Une porte de garage est un élément incontournable de votre mai-
son ou entreprise, c’est un peu une carte de visite. Votre porte 
ne doit pas seulement être en bon état, elle doit représenter une 
certaine solidité et fiabilité. 

Avant de quitter l’usine, nos portes de garage sont testées en détail 
du point de vue facilité de commande et fonctionnement irrépro-
chable. Nos employés sont des spécialistes qui se perfectionnent 
régulièrement dans les toutes dernières techniques de production. 
Pour vous, cela veut dire que nos produits sont fabriqués selon les 
techniques les plus avancées. A ne pas négliger. 

Vous devez aussi savoir que nous avons en stock les pièces les plus 
courantes. Au besoin, notre expertise nous permet de fabriquer 
nous mêmes des pièces. En cas de pannes éventuelles, nous som-
mes donc en mesure de vous aider dans des délais très brefs.

En ce qui concerne les systèmes infrarouges et les techniques de 
commande complexes, nous travaillons en collaboration étroite 
avec plusieurs fournisseurs qui font autorité dans leur spécialité.  
Voilà pour vous la garantie supplémentaire que votre porte de 
garage continuera à fonctionner sans problème grâce au sérieux 
et à la robustesse de sa fabrication.




