Bien prendre
les mesures de votre

3 - Personnalisez votre porte
Profitez du remplacement de votre porte de garage pour
choisir une couleur ou améliorer votre confort.

PORTE DE GARAGE

De quelle couleur souhaitez-vous votre porte :
Blanc

Couleur (RAL : ………)

Décor bois

Choisissez le type de manœuvre :
Manuelle

Motorisée
Motorisée (compatible avec ma domotique Somfy®)
Télécommandes supplémentaires

Vous utilisez votre garage comme atelier, pour ranger le
mobilier de jardin ou les vélos..., voici quelques idées pour
faciliter votre quotidien :
Lucarnes

Grilles de sécurité

Porte de service

Fenêtre (abattant)

Portillon intégré

Un atelier spécialisé dans chacun de nos magasins pour
l’adaptation de votre porte de garage bois à vos dimensions.
La fabrication sur mesure de très nombreux modèles de
portes de garage.
La réalisation d’études et devis gratuits.
Nous posons votre porte de garage dans les règles de l’art !
Un service complet d’installation à domicile Lapeyre à
découvrir sur notre site lapeyre.fr !

GFHLA0DE_FichePorteGarage.indd 1-2

LAPEYRE - 542 020 862 RCS - Nanterre - Juin 2013

De nombreux services à votre disposition
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1 - Choisissez votre type d’ouverture (cochez la case adéquate)
Sectionnelle

Coulissante

La porte se compose de sections et nécessite
un espace libre au plafond pour son ouverture
totale. Motorisable.

La porte coulisse le long du mur. Assurezvous qu’aucun obstacle ne gênera l’ouverture totale de la porte côté refoulement.
Motorisable selon modèle.

Enroulable

Battante

Le tablier s’enroule autour d’un axe protégé
par un coffre. Solution gain de place grâce à
son faible encombrement la porte se pose en
tunnel, en applique côté intérieur ou côté façade. Motorisée intégrée.

Les 2 portes battantes s’ouvrent vers l’extérieur. Nécessite un dégagement sans obstacle et un sol plat. Interdite en bordure de
voie publique. Non motorisable. Largeur de
passage réduite.

Basculante débordante

Pliante en accordéon

La porte bascule en débordant à l’extérieur. Un
espace libre au plafond est nécessaire pour son
ouverture. Interdite en bordure de voie publique.
Motorisable. Hauteur de passage réduite.

Les vantaux s’ouvrent vers l’intérieur. Nécessite un encombrement latéral pour l’ouverture des vantaux, 3 ou 4 selon les modèles.
Non motorisable. Largeur de passage réduite.

Basculante non-débordante
La porte bascule à l’intérieur. Un espace libre est
nécessaire au plafond pour son ouverture. Motorisable. Hauteur de passage réduite.

2 - Relevez les dimensions nécessaires à votre projet
Votre relevé en 7 mesures (en cm) :
Dimensions à prendre en tableau entre 2 murs. Indiquez vos mesures en tenant
compte des obstacles immuables à l’intérieur du garage (tuyaux, interrupteur,
portes, fenêtres....)

Pp
R

Vos dimensions

L
H

Eg
Rg

Ed
Rd

E

Côté intérieur

Côté intérieur
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H
L
E
R
Pp
Eg
Ed
Rg
Rd

Hauteur du tableau fini (la plus faible)
Largeur du tableau fini (la plus faible)
Epaisseur du tableau (pose en tunnel)
Retombée linteau
Profondeur plafond (espace libre)
Ecoinçon à gauche
Ecoinçon à droite
Refoulement à gauche (espace libre)
Refoulement à droite (espace libre)
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