La gamme VERTICAL

Portes de garage sectionnelles plafond (ressorts de torsion)

Sécurité renforcée

Portillon intégré en option

Isolation renforcée

Modèle Aube

Français. Notre atelier de production est basé en Champagne-Ardenne.
Qualité supérieure. Elle est chaque jour au cœur de notre travail.
Expert. Nous fabriquons exclusivement des portes de garage et portes industrielles.
Service. Nous fabriquons la porte de garage qui vous correspond.
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Bienvenue dans l’univers du sur-mesure

Photos et couleurs non-contractuelles

La Vertical
Le Kit Thermo
L’option Vertical+
Les Panneaux
Les Hublots
Les Motorisations
Les Portes de Service
Les Créations

Configurez en ligne votre future porte de garage :
http://configurateur.fame.fr/

Modèle Bulles
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La Vertical

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond (ressorts de torsion)

ou
Torsion arrière avec
sécurité pare-chute

Torsion avant avec
sécurité pare-chute

ISATION
MOTOR

Manchons de finition
entre rails verticaux
et horizontaux

re

Vue intérieure

nforcé

e

Rails verticaux profilés
en “C” anti-dégondage

Double-roulettes
pour un fonctionnement
souple et silencieux

urité
éc

curité
sé

e
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Supports retardataires
d’effraction fixés au sol

4

Charnières et
visserie blanches

Version manuelle :
serrure à barillet européen 1 point
(disponible en 2 points)

Modèle Réseau
Photos et couleurs non-contractuelles
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Le Kit Thermo

Pour une porte + étanche à l’air et + isolante

Type de
panneaux
Panneaux 4O mm
SANS Kit Thermo
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Valeur U
(W/m²K)*

Perméabilité
à l’air*

1,53

Classe 2

Panneaux 6O mm**

1,2O

Classe 2

Panneaux 4O mm
AVEC Kit Thermo

O,99

Classe 4

*Tableau comparatif de la perméabilité à l’air pour portes de garage résidentielles de 2500 x 2000 mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublot)
**Valeurs à titre indicatif.

DE
SÉRIE
SUR LA GAMME
VERTICAL

Profil haut en aluminium
à rupture de pont thermique.
Supprime le point de rosée.
Vue du dessus

Profils de panneaux
isolants en polythermaline.

Panneaux à rupture
de pont thermique composés
de 2 tôles d’acier
(1 intérieure et 1 extérieure)
sans point de contact.

Profil bas en aluminium
à rupture de pont thermique.
Supprime le point de rosée.
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Photos et couleurs non-contractuelles

Joints latéraux et de
linteau EPDM à rupture de pont
thermique, doublés de joints de
compression.

L’option Vertical+

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond avec portillon intégré
curité
sé

e

nforcé
re

Ouvrant jusqu’à
1 m de large et
à partir de
2OO mm du bord*
sans plus-value

Serrure multipoints
7 points d’accroche
1 coffre par panneau

Profils
d’encadrement
en aluminium
et bouchons
anti-pincement
de doigts

Vue intérieure

1

*en fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies

1

Extérieur

2

Intérieur

Tringlerie en inox
en applique
(sans câble)

2

Profils à rupture de pont thermique
(+2 joints EPDM)

3

Paumelles
réglables
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Seuil plat en
aluminium
(normes PMR)
à rupture de
pont thermique
+2 joints EPDM

3

curité
sé

e

nforcé
re
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Vue intérieure

Option cylindre sécurisé
protection anti-perçage
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Option sécurité portillon
électrique sans-fil détecteur
d’ouverture magnétique

Option ferme-porte
intégré (non disponible
avec panneaux cassettes)

Vue extérieure

Joints bas sur ouvrant
(vue intérieure)

Photos et couleurs non-contractuelles
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Les Panneaux

Pour une porte de garage qui vous correspond
Face intérieure blanche aspect stucco
par défaut
de série

Lisse

Veiné-bois

Blanc*

RAL 7O16

ral standard (satiné)
RAL 1O15

rale

San

s-m
otif

(face extérieure)

Les aspects

Les couleurs ext.

RAL 3OO4

RAL 6OO5

Chêne
doré

Chêne
foncé

RAL 9OO6

ure
c

ent

plaxés

er v

Chênester

1n

autres ral (satiné, fine texture ou sablé)
et plaxé chêne noir

Sans-motif

Sans-motif

Chêne
noir

uré

s

* Blanc approchant RAL 9016

Ne
rv

Zoom
1 nervure centrale

1 nervure centrale

Nervurés

Nervurés

Micro-rainurés

Cassettes

Ca

sse

ttes

Mic

ro-r

ain

uré
s

(face extérieure)

Les motifs

sur les panneaux

Les options de protections panneaux

1O

RAL 8O14

• Protection bord de mer
• Protection anti-graffiti
• Vernis brillant de protection

Rupture de pont
thermique sans point
de contact entre 2
tôles d’acier

coupe du panneau

Couche de finition
Couche primaire
Prétraitement chimique
Revêtement en
zinc/aluminium
Support en acier
Revêtement en
zinc/aluminium
Prétraitement chimique
Peinture protectrice
Mousse polyuréthane

Panneaux micro-rainurés

Panneaux cassettes

Panneaux nervurés

Photos et couleurs non-contractuelles

Panneaux sans-motif

Les Hublots

Pour plus de luminosité dans votre garage

Les encadrements

Les motifs (pour encadrements rectangles)

ALUMINIUM

Carré

INTÉGRÉ au vitrage

Rond

Losange

Rectangle

PVC

Croisillons plomb mat

Croisillons laiton

Croisillons aluminium

EN APPLIQUE

Carré

Rond

Losange

Rond

Losange

Losange

Rectangle

Croisillons

Rayon de soleil

Lever de soleil

INOX

Ensemble lever de soleil (disponible de 3 à 6 hublots)
Carré

Petit rectangle

Panoramique

Les vitrages
VERRE Encadrement PVC et aluminium : double-vitrages retardataire d’effraction 44.2 / 6 / 4

PLEXI

Encadrements inox : triple-vitrage retardataire d’effraction 44.2 / 12 / 4 / 1O / 4

Clair
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Delta Mat

Satinovo

Double-vitrage 3 / 6 / 3

G200

Granité

Personnalisez

Hublots ronds inox vitrage Satinovo
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Photos et couleurs non-contractuelles

Votre porte de garage

Les Motorisations
Pour plus de confort au quotidien

KIT MOTORISATION
Gamme DUO

KIT MOTORISATION

Gammes PRO et PRO+

Motorisation RTS

KIT MOTORISATION

Motorisation iO

Moteur
2 émetteurs
2 canaux

2 émetteurs
4 canaux

Commande
murale

2 émetteurs 4 canaux

(intérieur garage)

OPTIONS

OPTIONS

OPTIONS

Digicode
(extérieur garage)

Lecteur
d’empreintes
digitales

Émetteur avec
retour d’information
(en option sur la
gamme PRO et de série
sur la gamme PRO+)

Alarme
(PRO et PRO+)

Émetteur
4 canaux

Commande
murale SMOOVE
(intérieur garage)

Digicode
radio sans fil

Digicode
radio sans fil

(extérieur garage)

(extérieur garage)

Autres options disponibles sur demande

Activation du moteur

• Indispensable depuis l’intérieur de votre garage
• Confortable depuis votre voiture
• Sécurisée depuis l’extérieur
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3 émetteurs
4 canaux

Émetteur
allume-cigare

Feu clignotant

Lecteur d’empreintes
digitales

Photos et couleurs non-contractuelles

Hublots petits rectangles inox vitrage Satinovo
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Les Portes de Service

Associez votre porte de service à votre porte de garage
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Modèle Axiale

Gamme PVC

Gamme ALUMINIUM
à rupture de pont thermique

Cadre PVC et remplissage de panneaux isolants. Porte équipée d’une
serrure multipoints. Hauteur du seuil : 20mm.

Cadre en aluminium et remplissage de panneaux isolants à rupture de pont
thermique. Porte équipée d’une serrure multipoints. Hauteur du seuil : 20mm.

Remplissage
panneaux
acier et mousse
isolante 40mm

Paumelles
réglables 3D

Profils aluminium
à rupture de
pont thermique

Remplissage panneaux
acier à rupture de
pont thermique et
mousse isolante 40mm

Paumelles
réglables 3D
Les parties
vitrées
triple-vitrage
retardataire
d’effraction
44.2/12/4/10/4
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Photos et couleurs non-contractuelles

Profils PVC

Les Créations

Personnalisa

Un design unique signé FAME, faites votre choix !

tion
N’hésitez pas à
nous consulter
pour une dema
nde spécifique

Les hublots sont composés de triple-vitrage Satinovo (44.2/12/4/1O/4)

+ de choix

sur fame.fr

Modèle Tigre

RHOMBE
(4 hublots encadrement inox)
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RÉSEAU
(3 hublots encadrement inox)

BULLES
(4 hublots encadrement inox)

SCULPTURE
(4 hublots encadrement inox)

SWING*
(1 hublot encadrement inox,
3 pièces inox)

BILLES*
(3 hublots encadrement inox,
4 pièces inox)

OZONE*
(1 hublot encadrement inox,
3 pièces inox)

PARURE*
(1 hublot encadrement inox,
2 pièces inox)

PE

O
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NN
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A
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RAFFINÉ*
(1 hublot encadrement inox,
2 pièces inox)

!

TENDANCE*
(1 hublot encadrement inox,
7 pièces inox)

COMPAS*
(1 hublot encadrement inox,
2 pièces inox)

SOLÉA*
(1 hublot encadrement inox,
3 pièces inox)

1 CHIFFRE / LETTRE*
(1 pièce alunox)

FEUILLAGE*
(6 pièces alunox)

ÉLECTRO*
(19 pièces alunox)

TIGRE*
(2 pièces alunox brossé,
4 pièces alunox thermolaquées)

LUNA*
(4 pièces alunox)

AUBE*
(8 pièces alunox)

TWIN*
(8 pièces alunox)

AXIALE*
(4 pièces alunox brossé,
2 pièces alunox thermolaquées)

MAJOR*
(4 pièces alunox)

SILLAGE*
(4 pièces alunox)

ONDE*
(4 pièces alunox)

ARC*
(4 pièces alunox brossé,
4 pièces alunox thermolaquées)

*Uniquement sur panneaux lisse sans-motif
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Photos et couleurs non-contractuelles

RÉTRO*
(2 hublots encadrement inox,
2 pièces inox)

Découvrez

Votre revendeur professionnel

Modèle Soléa
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