
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE :

Notre porte de garage Activa est une porte de garage sectionnelle à ouverture vers le 
plafond, motorisée.

Telle une vraie porte d’entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations 
piétonnières régulières. Développé et fabriqué par Gypass il conjugue l’élégance et la 
sécurité d’une porte d’entrée.

 

Qualité longue durée :

De 15 000 à 20 000 cycles d’ouverture.

Diamètre des ressorts adapté aux dimensions et au poids de la porte de garage.

Panneaux garantis 10 ans contre le délaminage.

Assemblage mécanique des rails par clinchage (emboutissage-poinçonnage). 
Assemblage durable et sans pièces additionnelles.

Procédé de thermolaquage unique en France et garanti 10 ans, qui assure une 
haute résistance et une stabilité des couleurs dans le temps.

Sécurité et confort :

Panneau anti-pince doigts intérieur et extérieur.

Verrouillage de la porte dès la fermeture totale, détection automatique d’obstacles
(porte motorisée).

Pas de perte de passage, possibilité de dégagement total de la baie (étude selon 
la configuration du garage).

Conformité à la norme CE EN-13241-1

Isolation thermique optimale :

Panneaux de 42 mm avec mousse isolante sans CFC et paroi acier 50/100ème.

Protection contre la corrosion.

Joint d’étanchéité périphérique.

Caractéristiques techniques :

Charnière d’extrémité doubles roulettes avec roulement à billes.

Charnières intermédiaires anti-pince doigts intérieur laquée blanc.

2 ressorts à torsion > 20 000 cycles avec sécurité “stop chute”.

Ressort de torsion avec parachute câble.

Courbe moulée en zamak

Charnière d’extrémité haute.



Montants verticaux avec retours cornières laqués couleur porte.

Retour profil linteau laqué couleur porte avec joint incorporé.

Profil extrudé de renfort haut et bas en aluminium 45 mm, laqué couleur porte.

Pré-équipement moteur si motorisation Gypass avec retombée de linteau ? 175 
mm.

Suspentes galva coulissantes adaptées à la hauteur sous plafond.

Joint d’étanchéité périphérique EPDM.

Seuil aluminium.

Poignée intérieure blanche.

LES + DU PORTILLON

Une sécurité optimisée :

Serrure avec commande du verrouillage centralisé.

Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.

Un coffre de verrouillage par panneau.

Une butée et un ergot anti-soulèvement par panneau.

Carte de reproduction des clés.

Sécurité portillon : ouverture de la porte uniquement avec portillon fermé.

Esthétisme :

Un portillon affleurant qui s’intègre discrètement dans la porte de garage.

Battée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent extérieur.

Ferme porte autobloquant invisible.

Paumelles d’articulation invisibles intégrées dans les profils.

Cadre du portillon (ouvrant et dormant) thermolaqué couleur porte.

Charnières panneaux et visserie laquées blanc.


