LA PORTE SECTIONNELLE WINSOL:
UNE FERMETURE ISOLANTE PARFAITE POUR
VOTRE GARAGE

PORTE SECTIONNEL
LE

LA PORTE DE GARAGE WINSOL…
UN EXCELLENT CHOIX
La porte sectionnelle Winsol garantit votre sécurité
(conforme aux normes de sécurité européennes),
votre qualité et assure une fiabilité maximale, tout
à fait selon vos désirs. Vous profiterez de votre porte
pendant de longues années.
Pour vous, Winsol fabrique et pose des portes
sectionnelles sur mesure (à déplacement latéral ou
vertical) aussi bien pour la construction neuve que
pour la rénovation, tout en respectant le confort et la
durabilité. Toutes les portes sont fabriquées dans nos
usines et Winsol en assure le suivi.
Du confort en plus… entre autre grâce à un moteur
de porte de garage rapide, performant et silencieux.
De plus, la porte isole parfaitement votre garage
(valeur U : 1,4 W/m²K).
Choisissez la couleur et la finition dans une large
gamme de possibilités, du design moderne au style
rustique.
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TRÈS ISOLANT

VALEUR U
DE
1,4 W/M²
K

L’ISOLATION PARFAITE : VALEUR U DE 1,4 W/M² K
Plus la valeur U de votre porte sectionnelle est basse, plus sa valeur isolante est haute.
Cette excellente valeur est obtenue par:

1

une jonction parfaite entre les panneaux de portes grâce à l’assemblage par
tenon et mortaise.

2

une adaptation parfaite entre les panneaux et le cadre grâce aux profils
en alu anodisés pourvus de joints d’étanchéité en caoutchouc.

3

la composition des panneaux de portes. De la mousse polyuréthane
sans CFC est injectée sous pression dans chaque panneau afin d’obtenir
un panneau avec une densité homogène et une adhésion parfaite entre la
mousse et la tôle.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : DES PANNEAUX D’UNE ÉPAISSEUR DE 40MM
Le tablier de la porte est composé de panneaux à double paroi de 40 mm
d’épaisseur, ce qui garantit une isolation thermique maximale et donc une
baisse de votre consommation d’énergie. Grâce aux panneaux très isolants,
votre garage peut servir à d’autres fins, comme un atelier, par exemple, ou une
salle de jeux, …
De plus, l’épaisseur des panneaux donne une excellente stabilité à votre porte
sectionnelle et assure la résistance au vent jusqu’à la classe 4.

UNE FERMETURE PARFAITE: À L’ABRI DES COURANTS D’AIR
La porte sectionnelle Winsol ferme parfaitement, grâce aux joints d’étanchéité
en caoutchouc fixés en haut, en bas et latéralement. Le résultat est une porte
de garage assurant isolation thermique et acoustique. Le panneau
inférieur est équipé d’un joint d’étanchéité creux en caoutchouc afin
d’obtenir une adhésion parfaite au niveau du sol, même si celui-ci est
inégal.
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SÉCURITÉ OPTIMALE

ANTI-EFFRACTION

L’ESTHÉTIQUE ET… LA SÉCURITÉ
Bien entendu, votre porte sectionnelle ne
doit pas être uniquement esthétique et
confortable:
la sécurité est prioritaire.
Nos portes sectionnelles répondent aux
normes européennes et sont équipées
d’une sécurité anti-pince-doigts, d’un
pare-chute de ressorts et d’un dispositif de
sécurité (détecteur d’obstacle). Nos portes
de garage sont pourvues en standard
d’équipements anti-effraction.
La
motorisation
et
l’automatisation
apportent beaucoup de confort mais qu’en
est-il de la sécurité de ces systèmes? Les
portes sectionnelles Winsol sont conformes
aux prescriptions européennes en ce
qui concerne la sécurité. Les éléments
mécaniques et électriques sont dotés de
tous les équipements nécessaires pour
garantir votre sécurité.

La porte sectionnelle Winsol est garantie par un certificat de sécurité
anti-effraction WK2. La robustesse des panneaux, la solidité de la quincaillerie
et le blocage du moteur empêchent les visites indésirables par la porte de
garage.

SÉCURITÉ ANTI-PINCE-DOIGTS
Les portes sectionnelles sont équipées d’une sécurité anti-pince-doigts. La forme des
panneaux évite les risques de blessures aux doigts lors de la manipulation de la
porte..

DÉTECTEUR D’OBSTACLE
Toutes les portes de garage motorisées sont équipées d’un dispositif de sécurité.
Dès que la porte se heurte à une résistance, elle s’arrête immédiatement. Aucun
danger donc pour vos enfants ou vos animaux domestiques. En outre, vous
pouvez opter pour une cellule photo-électrique : un faisceau infrarouge précède
la fermeture de votre porte. Si le faisceau est interrompu pendant la descente, la
porte remonte automatiquement.

PARE-CHUTE DE RESSORTS
Les ressorts compensent le poids des panneaux pendant que le moteur ouvre
et ferme la porte sectionnelle. Le pare-chute s’active en cas de rupture des
ressorts et évite la chute de la porte. Ce dispositif protège aussi bien la porte
que vous-même.
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LE SUMMUM DE LA QUALITÉ

QUINCAILLERIE ET RESSORTS GALVANISÉS
Les coulisses, les charnières latérales et les embouts, tout comme les ressorts, sont
galvanisés, assurant l’aspect esthétique. En outre, cette galvanisation facilite
l’entretien et empêche la corrosion, protégeant les éléments qui ainsi, gardent
une allure soignée à long terme. Les charnières intermédiaires sont laquées dans
la couleur du tablier de porte et se remarquent donc à peine.

ROULETTES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES
Les roulements à billes assurent le mouvement souple de la porte.
Ils sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité et of frent de
nombreux avantages :
- diminution de l’usure de la roulette
- l’entretien régulier garantit le fonctionnement parfait de la porte pendant de
longues années.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS
Winsol se repose sur une équipe de véritables professionnels, chacun spécialisé dans son domaine. Du
début du projet jusqu’à son aboutissement, vous êtes assisté par notre personnel…La pose est effectuée
par des poseurs professionnels. Pour une rénovation comme pour une construction neuve, ils vous livrent
un service impeccable.
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DES COLORIS UNIQUES WINSOL-COLORA

WI-07 Pale Green
WI-06 Smooth White

WI-04 Silver

WI-03 Frosted Grey

COOL &
FROSTED

WI-05 Frosted Blue
WI-08 Moss Green

WI-30 Cotton

SMOOTH
& ROUGH

WI-33 Grass

WI-31 Green Clay
WI-32 Algae

WI-09 Rough Green

WI-36 Walnut
WI-38 Mahonie

WI-02 Cool Grey

WI-01 Oxygen White

WI-26 Nickel

WI-27 Inox

WI-28 Magnesium

WI-29 Lava Stone

STRETCHED
MATERIALS
WI-35 Teak
WI-37 Black Oak

WI-34 White Wood

WI-24 Cokes

WI-17 Soft Green

WI-16 Soft White

WI-10 Mauve White

WI-11 Smoked White

WI-12 Mauve Grey

WI-13 Smoked Grey

WI-14 Deep Red

WI-19 Brownish Green

WI-15 Purple Red

GROWING SUBSTANCES
WI-18 Mud Yellow

WI-20 Curry Yellow

Les panneaux Winsol sont très résistants aux rayures et revêtus d’un
laquage de qualité supérieure, garantissant des panneaux durables et
stables en couleur.

FORESTING WOODS

DEEP & SOFT

STABILITÉ DES COULEURS

WI-23 Pebble

Vous voulez une porte sectionnelle en harmonie avec votre façade :
conserver le style de l’habitation est donc un must. Winsol offre un grand
éventail de types de panneaux de portes et de coloris.
Vous pouvez choisir dans une palette de coloris standard ou opter pour
une couleur RAL moyennant supplément.
Vous préférez d’autres coloris ? Découvrez la gamme unique des coloris
Winsol-colora. Une série de teintes spécialement sélectionnées pour
vous et adaptées aux tendances actuelles. Les autres produits Winsol
peuvent se décliner dans les mêmes coloris.

Les nuances et le degré de brillance de cette palette de couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier par rapport aux couleurs réelles.

UNE GAMME ÉLABORÉE DE TYPES DE PANNEAUX ET DE
COLORIS

WI-22 Quartz Stone

Vous cherchez la couleur idéale pour votre porte sectionnelle? Adaptée à votre façade… en harmonie
avec vos fenêtres et portes, volets roulants et protections solaires…? Trouvez votre inspiration dans la
gamme unique Winsol-colora et créez votre maison de rêve. La collection des coloris Winsol-colora est
plus qu’une simple présentation de coloris. Il y a 8 groupes de teintes ( cool & frosted, …) et chaque
couleur se combine parfaitement. La Mauve Grey, p.ex., est idéale pour vos châssis ? Ou vous préférez
la couleur « Pebble » ? Votre porte sectionnelle sera intégrée harmonieusement dans votre façade.

COULEUR
S
UNIQUES
WINSOLCOLORA

LANDSCAPING ROCKS

DURABLE ET BEAU

WARM & HEAT

DES PANNEAUX DE PORTE AVEC ASPECT BOIS
Une porte sectionnelle d’aspect chaud et naturel ? Vous préférez le bois mais vous reculez devant les
inconvénients de cette matière ? … Une porte de panneaux Winsol en dessin veiné bois naturel donnera
à votre porte sectionnelle un look unique et demandera peu d’entretien.

Chêne naturel

Chêne-doré

Chêne foncé

Acajou

Chêne rustique
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VOTRE PANNEAU DE PORTE, À VOTRE IMAGE ET SUIVANT VOTRE STYLE

POLYGRAIN

Winsol vous offre un grand choix de panneaux de porte. Chaque style de bâtiment trouvera son décor
approprié. Votre projet de construction sera une réussite grâce à l’harmonie du décor et la couleur que
vous aurez choisis.

Face extérieure lisse en poly-grain.
Face intérieure rainurée en dessin
stucco.

POLY-GRAIN AVEC
LIGNE MÉDIANE

WOOD-GRAIN LISSE

Face extérieure lisse en
poly-grain avec ligne
médiane. Face intérieure
rainurée en dessin stucco.

Face extérieure lisse en dessin veiné
bois. Face intérieure rainurée en dessin
stucco.

MICRORIB
Face extérieure légèrement nervurée. Face intérieure rainurée
en dessin stucco.

WOOD-GRAIN RAINURÉ
Face extérieure rainurée en
dessin veiné bois. Face intérieure
rainurée en dessin stucco.

WOOD-GRAIN AVEC
LIGNE MÉDIANE
Face extérieure en dessin veiné bois
avec ligne médiane. Face intérieure
rainurée en dessin stucco.

CASSETTE
Face extérieure en dessin veiné bois
avec motif cassette. Face intérieure
rainurée en dessin stucco.

STUCCO
RAINURÉ
Face extérieure
et face intérieure
rainurées en
dessin stucco.

STUCCO LISSE
Face extérieure lisse en
dessin stucco. Face intérieure
rainurée en dessin stucco.

Panneau: Polygrain
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FONCTIONNEMENT RAPIDE ET SILENCIEUX

TYPES DE MOTEURS
Winsol vous offre le choix entre 2 types de moteurs de portes,
adaptés spécifiquement à l’automatisation des portes sectionnelles. L’application des dernières techniques électroniques
avec microprocesseur vous garantit une qualité de choix et
une sécurité optimale.
 la fonction réglable soft-stop vous offre un confort maximal
et une durée de vie prolongée du moteur.
 l’entraînement par courroie crantée garantit un
fonctionnement silencieux.
 Les moteurs sont certifiés WK2.
 Les moteurs sont équipés d’un éclairage de base
s’allumant lorsque le moteur est activé.
 En cas de coupure de courant, le moteur peut être
débrayé, permettant la manœuvre manuelle de la
porte sectionnelle.
 Les moteurs peuvent être complétés par les
options suivantes : un contact à clé, un clavier
à code sans fil et des photocellules.
Une porte sectionnelle de Winsol est équipé
standard d’un moteur Faac.

MOTEUR DE PORTE BERNER ULTRA PERFORMANT
Moyennant une plus-value, votre porte sera équipée d’un moteur
Berner. Ce moteur a une ouverture de porte encore plus rapide. Il est
certifié WK2 et dispose d’un mécanisme de sécurité supplémentaire.
L’aspect esthétique est assuré par un émetteur design et un
carswitch, un bouton-poussoir élégant permettant de commander
votre porte à partir de votre voiture. Ce moteur peut même être
équipé des dernières options technologiques, comme le système de
scannage digital (en option).
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UNE MULTITUDE D’OPTIONS:
VUE VERS L’EXTÉRIEUR

DIMENSIONS ET ESPACES D’ENCOMBREMENT

Winsol vous offre un large choix de
panneaux de portes. A chaque style de
bâtiment convient un panneau. Vous
souhaitez des fenêtres? Aucun problème,
Winsol vous présente une grande gamme
de hublots allant du design sobre au style
luxueux. Un clapet de boîte aux lettres et
une grille de ventilation font également
partie des choix offerts. Les options et
les coloris choisis font de votre projet de
construction une réalisation magnifique.

PORTILLON

RSA+

CURIT
SUPPLÉ É
MEN TAIRE

Un portillon crée une ouverture d’accès
facile et sûr, et évite d’ouvrir la porte
sectionnelle complètement.

Sécurité: équipé en standard de 4 points
de fermeture. Le portillon est également
anti-pince-doigts.
Esthétique: les profilés extérieurs en aluminium sont dans l’alignement des panneaux,
ce qui les rend très discrets.

UNE PO

RMA+

De plus, le portillon de Winsol offre d’autres
avantages :

RSA

NOUVE
A
PORTIL U
LON,
SÉ

RSS

RSS+

Winsol vous propose un grand choix de systèmes de portes. Les portes sectionnelles de Winsol s’adaptent
donc à n’importe quelle configuration en utilisant un minimum de place.

RTE SEC
T
DE WIN IONNELLE
S OL ,
S ’ADAP
TE TOUJ
OU R S
À N ’IM
PORTE
QUE L
CONFIG
URATIO LE
N!

Accès aisé: le seuil est de 30 mm seulement et limite le risque de trébucher.
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Si l’installation d’une porte sectionnelle classique n’est pas
possible pour des raisons techniques (ouverture jour limitée) ou
esthétiques, la porte à ouverture latérale offre la solution.
Un large éventail de différents types de panneaux et de coloris
vous permet d’obtenir un ensemble harmonieux.

LA PORTE SECTIONNELLE WINSOL : VOTRE GARANTIE
Winsol vous garantit la conformité de ses portes sectionnelles aux normes techniques et aux exigences du
produit.
Pour bénéficier de la garantie, il faut satisfaire à certaines conditions : la porte doit être installée conformément aux règles de l’art par un poseur (Winsol) enregistré et / ou le produit doit être utilisé suivant les
instructions du mode d’emploi, de la notice de montage, des prescriptions d’entretien ou de tout autre
document destiné au client.

PANNEAUX DE PORTES
* 5 ans de garantie

LAQUAGE
* 5 ans de garantie

ACCESSOIRES

5 ANS DE

GARANTI *
E

• 5 ans de garantie sur les charnières et pivots et les parties mobiles
(défauts de fabrication et de matériel)
• 2 ans sur les pièces d’usure

VOLET DE GARAGE
Vous souhaitez fermer votre garage, débarras ou abri pour vélos d’une
manière esthétique et pour un budget raisonnable ? Optez pour le volet
de garage. Le tablier de volet est composé de lames en aluminium
renforcées par une matière synthétique. Comme les coulisses et
éventuellement le caisson, elles sont laquées dans un coloris de la
gamme standard ou de la palette RAL.
Vous souhaitez une manœuvre électrique ? Optez pour un
interrupteur ou pour une commande à distance pour
optimaliser votre confort.

MOTEUR
• 5 ans de garantie sur le moteur, les automatismes et les accessoires moteur
•• 2 ans sur les accessoires électriques

CERTIFICATS
La porte sectionnelle Winsol répond aux directives les plus strictes en matière de sécurité et répond à la
norme européenne EN13241-1. De plus, elle est certifiée WK2.
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Pour plus de renseignements spécifiques concernant la garantie: demandez les conditions de garantie détaillées.

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Réalisez vos projets avec Winsol
Winsol représente bien plus que des portes sectionnelles. Nous vous proposons volontiers un
concept global…afin de protéger chaque ouverture de votre bâtiment.
Vous pouvez faire confiance à une gamme de produits de qualité : systèmes de menuiseries en
pvc ou en alu, volets roulants, portes de garage, protection solaire et divers produits annexes. Tout
est fabriqué sur mesure avec des matériaux de haute qualité dans un système de production à la
pointe de la technologie.

Un fournisseur près de chez vous :

Brochure portes sectionnelles / 11-10 / IBA-FR-1110

^

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem
T. +32 (0) 51 33 18 11
F. +32 (0) 51 33 19 91
info@winsol.be - WWW.WINSOL.EU

