Soyez confiant !

PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

Composée de lames en aluminium qui s’enroulent sur un axe et
viennent se loger au plafond, dans un coffre situé au-dessus de
l’ouverture du garage. La porte à enroulement convient aussi
bien pour le neuf que pour la rénovation.
Max. 3,15 m de haut

Fonctionnelle et moins encombrante.
Permet de dégager un maximum d’espace à l’intérieur
du garage sur les murs latéraux ou le plafond.

Disponible jusqu’à 4 mètres de large et 3,15 mètres
de haut.
4 types de poses
Max. 4 m de large

Pose
intérieure

Pose
extérieure

Pose
sous dalle

Pose
sous linteau

Lames disponibles en deux dimensions
55 mm et 77 mm.
Étanchéité
lame finale en aluminium extrudé avec joint
d’étanchéité.
Isolation thermique
mousse polyuréthane performance.
Confort silence
coulisse en aluminium avec joints brosse pour
une protection des lames.
Sécurité
• système anti-chute intégré au tablier
•
verrous automatiques anti-soulèvement,
retardateur d’effraction.

Lame finale en aluminium extrudé
avec joint d’étanchéité

Lame aluminium profilé
double paroi

Mousse polyuréthane

Coulisse en aluminium avec
joints brosse

PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT
Optez pour l’harmonie
En accordant la porte de garage à votre menuiserie et vos
volets roulants elle devient un élément architectural.
PORTA’ROL se décline jusqu’à 14 coloris.
Précurseur de la couleur, FUTUROL a
développé ses équipements et son
savoir-faire pour satisfaire vos exigences.
Nous vous offrons une large gamme
de coloris standards et la possibilité de
personnaliser la couleur de vos portes
de garages dans de nombreuses
teintes. Toutes nos peintures répondent
à des tests normalisés, facilement
recyclables, contribuant ainsi à la
protection de l’environnement.

Accessoirisez votre porte
Faites entrer la lumière
Ajoutez des hublots.
Leur nombre est déterminé en fonction de la largeur de la porte.

Améliorez la qualité de l’air ambiant
Ajoutez une aération.
Bénéficiez d’une ventilation naturelle du
garage grâce aux ouvertures en bas de
porte.

Choisissez votre motorisation
Optez pour le confort et ne descendez plus de voiture pour
ouvrir le garage.
3 systèmes de motorisations disponibles
Futurcom, Multicom Somfy radio RTS ou Multicom Somfy io.
Les + de la motorisation
Motorisation invisible
Ouverture et fermeture silencieuse
Détection automatique d’obstacle
Pilotez tout l’ensemble des équipements de chez
vous ou à distance avec Tahoma® de Somfy

FAITES CONFIANCE À FUTUROL

5

UNITÉS DE PRODUCTION
Réparties sur tout le territoire français,
chacune dédiée à une gamme de produits.

Exigent sur la qualité, FUTUROL a mis en place un process de suivi de vos commandes : du contrôle des
matières premières à la méthode de fabrication jusqu’au
point de livraison.

USINE DE THIMERT-GÂTELLES
Siège social et production des volets roulants.

USINE DE GOLFECH

KILSTETT

THIMERT-GÂTELLES

USINE DE SAINT LOUP 1
Unité automatisée dédiée à la fabrication des portes
de garage sectionnelles et portes à enroulement.

USINE DE SAINT LOUP 2
Centre de recherche et d’essais R&D.
Production de pièces détachées.

SAINT-LOUP 1
GOLFECH

USINE DE KILSTETT

SAINT-LOUP 2

Site de fabrication des brise-soleil orientables.

La performance certifiée
Notre performance s’exprime par notre vision d’entreprise : concevoir, développer, tester nos produits.
Le marquage CE indique que nos produits respectent les Directives Européennes en matière de sécurité, de
santé et de respect de l’environnement.
Elaborées par notre centre de recherche et développement, nos portes de garages sont composées de pièces
durables et pérennes, garanties 5 ans.

GARANTIE

5 ANS

Nous vous délivrons une déclaration de performances attestant de la qualité et de la sécurité de nos produits.

www.futur ol .fr

FUTUROL

■

15 Grande Rue

■

28170 Thimert-Gâtelles

■

Tél : 05 63 05 05 90

■

contact@futurol.com

Document et visuels non contractuels - FUTUROL se réserve le droit d’apporter des modifications.

Site dédié à la fabrication des blocs-baie industriels.

