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Les por tes de garage qui gagnent en f iabi l i té !

GARANTIE

5 ANS



 

Afin de garantir des produits à haute valeur qualitative, les 
usines Futurol sont équipées de machines ultramodernes 
et performantes. Futurol associe le savoir-faire de ses 
équipes qualifiées à la nouvelle technologie pour mettre 
en place des techniques de production et de montage 
d’une précision unique.

LES PORTES DE GARAGE

FUTUROL



CHOISISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

A enroulement ou sectionnelles, les portes de garage Futurol proposent des solutions innovantes et des 
produits qui s’accordent à tous les besoins. Trouvez en toute simplicité la porte qui correspond à vos envies.

SECTO’ROL F100
Standard

Pré-montée en usine

Moteur Multicom RTS  
ou Futurcom IO

Sans hublot

Finition lisse ou Woodgrain

Existe en 4 décors et 4 coloris

SECTO’ROL F140
Sur mesure

Moteur Futurcom  
ou Somfy RTS ou IO

Avec ou sans hublot

Finition lisse ou Woodgrain

Existe en 5 décors  
et coloris au choix

PORTA’ROL 55
Standard

Lames 55mm

Moteur Futurcom/Rol’mat  
ou Multicom/Axroll

Sans hublot

Finition lisse

Existe en 5 coloris

SECTO’ROL 140P 
avec portillon

Sur mesure

Moteur Somfy RTS ou IO

Avec ou sans hublot

Finition lisse ou Woodgrain

Existe en 5 décors  
et coloris au choix

PORTA’ROL 77
Sur mesure

Lames 77mm

Moteur  Somfy K’Rol ou IO

Sans hublot

Finition lisse

Existe en 14 coloris

Porte de garage à refoulement 
plafond à ressorts de tension 

latéraux montée sur pré-cadre 
complet laqué blanc.

Fabrication standard en 4 largeurs 
et 2 hauteurs. Ecoinçon 90 mm.

Rails en acier galvanisé. 

Possibilité de manoeuvre manuelle, 
serrure latérale 1 point en option. 

Conditionnement en colis carton.

Porte de garage à refoulement 
plafond montée sur un pré-cadre 

complet laqué blanc.

Elle est équipée du système de pose 
« Futur’clic » pour une mise en place 

rapide de la rampe de ressorts et 
de sabots retardateurs d’effraction 
posés sur des patins anticorrosion.

Fabrication sur mesure, dimensions 
maximum: largeur 5 mètres, hauteur 

3 mètres. 

Rails en acier galvanisé, intérieur de 
la porte intégralement blanc.

Porte fournie avec verrouillage. 
Conditionnement en colis carton.

Porte à enroulement. 
Lames de 55 mm.

Coffre de 250 mm. 

Montage en enroulement  
intérieur ou extérieur. 

Motorisation à manoeuvre de 
secours, système de sécurité 

antichute. 

Toutes les portes de garage 
PORTA’ROL sont câblées,  

codées et réglées en usine,  
prêtes à la pose.

Même caractéristiques  
que la porte Secto’rol F140.

Portillon élégant et discret, profil 
d’entourage de 40 mm, largeur de 

passage de 800 mm. 

Serrure 5 points, sécurité portillon 
sans fil, groom invisible et 

verrouillage automatique de tous les 
panneaux.

Emprise totale du portillon sur les 
4 premiers panneaux jusqu’à une 

hauteur de 2400 mm.

Pour une hauteur jusqu’à 3000 
mm un cinquième panneau vient 
s’ajouter. Rails en acier galvanisé.

Intérieur de la porte en blanc. 

Le portillon peut-être situé au centre 
de la porte ou décentré à droite ou 

à gauche.

Porte à enroulement. 
Lames de 77 mm.

Coffre de 300 mm et 360 mm.

 Montage en enroulement intérieur 
ou extérieur suivant  
le type de console. 

Motorisation à manoeuvre  
de secours RDO Somfy,  

système de sécurité antichute.

Toutes les portes de garage 
PORTA’ROL sont câblées,  

codées et réglées en usine,  
prêtes à la pose.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT
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Optimisez l’espace de votre garage grâce aux portes de garage à 
enroulement PORTA’ROL. Logées dans un coffre fixé au plafond lors de 
l‘ouverture, les lames (disponibles en 55 ou 77 mm) libèrent complètement 
l’espace au sol et au plafond et n’occasionnent aucun débordement. Les 
portes PORTA’ROL vous simplifient la vie car elles sont réglées en usine et 
prêtes à la pose.

PORTA’ROL
Les portes de garages à enroulement !

Lame finale en aluminium extrudé  
avec joint d’étanchéité

Lame aluminium profilé double paroi  
injectée de mousse polyuréthane 

(non ajourée).

ENROULEMENT

Pose intérieure Pose extérieure Pose sous dalle Pose sous linteau

4 Mises en œuvre possible

Lame robuste
de 77 mm
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Un procédé de thermolaquage performant

Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à la menuiserie 
aluminium sur laquelle il est appliqué. Garant de la qualité de cette 
mise en oeuvre, Futurol atteste que le thermolaquage des produits et 
composants mis en oeuvre dans une architecture extérieure répond à un 
ensemble de tests normalisés. 

Précurseur de la couleur, Futurol a développé ses équipements et son savoir-
faire pour satisfaire les exigences de ses clients. Futurol offre une large 
gamme jusqu’à de 18 coloris standards et la possibilité de personnaliser la 
couleurs de vos portes de garagesà enroulement.

LES COLORIS  
Standards ou personnalisés !

L’ISOLATION THERMIQUE
pour éviter les pertes de chaleur !

Les portes de garages FUTUROL sont créée 
en réponse au besoins de la construction 
écoernergétique car les pertes de chaleur 
sont éliminées dans les endroits les plus 
vulnérables du tablier de la porte. 

Cela représente d’avantage d’économies 
d’énergie pour la maison.

LA MOTORISATION
Simplifiez-vous la vie !

Les portes de garage à enroulement FUTUROL sont équipées de 
motorisation à manoeuvre de secours au choix MULTICOM ou SOMFY, 
avec système de sécurité antichute.

Les pertes de chaleur sont 
éliminées dans les endroits 
les plus vulnérables du 
tablier de la porte

Joint de porte bas en EPDM 
à double lèvre



Tout en élégance et en discrétion, les portes sectionnelles SECTO’ROL 
peuvent être assorties d’un hublot et d’un portillon, pour une 
porte 100% personnalisée. SECTO’ROL se compose de panneaux 
articulés qui se positionnent au plafond lors de l’ouverture, 
permettant une excellente isolation thermique lors de sa fermeture 
et un dégagement maximal de l’espace au sol à l’ouverture.

SECTO’ROL
Les portes de garages sectionnelles !

Porte sectionnelle SECTO’ROL à refoulement 
plafond sur mesure (dimension maximum 5 
mètres de large sur 3 mètres de haut)

Portillon Intégré à votre porte sectionnelle

Disponibles en deux hauteurs (500 mm et 
610 mm), les panneaux anti-pince doigts 
Futur’line sont constitués d’une mousse 
isolante écologiquement durable et 
classée anti-feu.

40 mm

Les panneaux

ECOsafe
PANNEAUX

FIREsafe
PANNEAUX

SECTIONNELLE
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Pour un effet bois majestueux, l’offre de coloris  
Futurol inclut de la couleur exclusive Golden Oak 

entièrement coordonnée entre les coulisses,  
les panneaux et la lame finale.

La large gamme de hublots 
FUTUROL en double vitrage avec 
encadrement lisse ou à grains est 
une option pour votre porte de 
garage sectionnelle. D’une grande 
variété de formes, de vitrages et 
de décors, les hublots permettent 
d’apporter de la lumière dans 
votre garage et d’habiller votre 
porte en toute élégance.

LES COLORIS
Standards ou personalisés !

LA MOTORISATION
Le choix des équipements

LES DÉCORS 
5 décors au choix

LES HUBLOTS 
Accessoirisez votre porte !

K7’ LINECLASSIC’ LINE

DECO’ LINE MEDIUM’ LINE

Ils sont constitués d’une 
mousse isolante de type PIR 
en polyisocyanurate sans CFC 
écologiquement durable et 
classée anti-feu assimilé B3, pris 
en sandwich entre deux tôles 
d’acier laquées.

Les peintures hydrodiluables utilisées par FUTUROL sont sans plomb, 
sans solvant, facilement recyclables et contribuent à la protection de 
l’environnement.

Les portes sctionnelles existe en 5  
décors et 6 coloris au choix.

ECOsafe
PANNEAUX

FIREsafe
PANNEAUX

MOTEUR FUTURCOM
Moteur avec rail à chaine.

MOTEUR MULTICOM RTS
Moteur avec rail à chaine

MOTEUR MULTICOM IO
Moteur (Somfy) 
avec rail à chaine

E
X

CLUSIVITÉ
E

X
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MULTI’ LINE



FUTUROL se compose de 4 unités de production, chacune dédiée à une gamme de 
produits et d’un Centre d’essai Recherche et Développement. FUTUROL a mis en place 
un process unique en son genre permettant le suivi et le contrôle de chaque étape de 
la réalisation, de l’approvisionnement ou de la fabrication des éléments constitutifs 
jusqu’au chargement et à la livraison.

Usine de Golfech

A proximité de Valence d’Agen et de Golfech, à Saint-Loup, 
un bâtiment de 6 500 m2 abrite une chaine d’usinage et de 
laquage entièrement automatisée, destinée à la fabrication 
de portes de garage standards ou sur-mesure. Jusqu’à 100 
portes de garage sont produites chaque jour. FUTUROL offre 
une gamme complète de portes sectionnelles à refoulement 
plafond avec ou sans portillon.

Usine de Saint Loup 1

Première usine du groupe située entre Chartres et Dreux, 
elle couvre une superficie de 11 000 m2 sur un terrain de 25 
000 m2. L’usine abrite plusieurs lignes de fabrication de 
volets roulants de rénovation. C’est ici que sont produits les 
différents types de lames aluminium dans une gamme de 18 
coloris disponibles et que sont laqués les coffres et profils 
des volets dans 200 coloris. FUTUROL conserve la couleur 
pour spécificité.

Usine de Thimert Gatelles

La seconde usine se situant à Saint-Loup et qui s’étend sur 5 000 m2 héberge 
la production de pièces intervenant dans l’assemblage des produits finis et 
le centre de recherche et d’essai R&D. Profileuse, cintreuse, presse, plieuse,… 
permettent la production des rails, ressorts, caps et lames de volets roulants 
composant les portes de garage et blocs-baies assemblés sur le site de Saint-
Loup 1. 

Usine de Saint Loup 2

Les 4 500 m2 couverts sur un terrain de 12 000 m2 de l’usine 
de Golfech sont dédiés à la production de blocs-baies. 
On y trouve également une unité de laquage et une unité 
de peinture liquide à l’eau sans solvant, dans un souci de 
respect de l’environnement. Un centre de débit et d’usinage 
automatisé range les profils aluminium ou PVC de la gamme 
des blocs-baie avec une grande précision.

FUTUROL n 15 Grande Rue n 28170 THIMERT-GÂTELLES n Tél. : +33 (0)5 63 05 05 90 n Fax : +33 (0)2 37 387 388
ZI de Cabarrot n 82400 GOLFECH n Fax : +33 (0)5 63 05 05 91 n Email : contact@futurol.com
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NOS USINES DE PRODUCTION !


