
Portes de garage



Portes de garage,  une protection accrue pour votre sécurité

Solutions diversifiées
individuelles et protectrices

Les portes de garage LAKAL s’adaptent

à toutes les situations et répondent

à vos souhaits même dans le cas d’espaces

exigus. La diversité de la gamme

ainsi que les procédés de conception

mis au point par les ingénieurs LAKAL

permettent une intégration harmonieuse

dans votre environnement.

Une large palette de coloris autorise des

effets personnalisés mettant en valeur la

particularité de votre installation. Couleur

unique ou combinaison de teintes, faites

votre choix !

Le tablier à guidage vertical de la porte de

garage roulante se contente d’un encombrement

intérieur et extérieur extrêmement faible.

Munies de profilés à hublots et d’aération

(options), les portes de garage roulantes

de LAKAL conviennent parfaitement

aux garages sans fenêtre.

Toutes les portes de garage LAKAL sont

fabriquées sur mesure et s’intègrent ainsi

parfaitement dans leur espace d’accueil.
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Portes de garage, une  protection accrue pour votre sécurité

LES AVANTAGES
•  Homologation de nos portes par

un organisme de contrôle agréé

•  Système anti-chute

• Retardateur d’effraction

•  Cellules photo-électriques intégrées
directement dans les coulisses

• Sécurité arrêt sur obstacle

•  Toutes les portes peuvent être
équipées d’une commande de secours

•   Toutes les portes sont conformes

à la norme produit selon EN 241

•  Portes en aluminium inoxydable.

Entretien aisé et ne nécessitant pas

de travaux de peinture

• Design épuré

•  Différents types de lames : AHS55,
DUR55, AHS75, profilé à hublot, profilé
d’aération, profilé pour grille roulante

Les portes de garage motorisées LAKAL

vous apportent un maximum de confort

d’utilisation : plus besoin de sortir de son

véhicule pour ouvrir votre garage, une

simple pression sur la télécommande vous

ouvre les portes de chez vous.

Les portes enroulables LAKAL s’adaptent
à tous les types de situation : enroulement
intérieur/extérieur, montage intérieur,
extérieur ou dans l’embrasure !
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C’est facile  de choisir sa sa porte de garage

Portes enroulables ond

Primo
•  Allie parfaitement qualité et confort

d’utilisation
•  Jusqu’à 4,20 m de large en fonction de la

hauteur
•  Lames disponibles : AHS75, hublots,

aération

Tertio
• La grande sœur de la Primo
•  Équipée d’un palier mobile en standard

pour un meilleur enroulement du tablier
•  Jusqu’à 5,50 m de large en fonction

de la hauteur
•  Lames disponibles : AHS75, hublots,

aération

Je choisis ma porte

ÉTAPE 1 
Les portes

ÉTAPE 2 
Les lames

ÉTAPE 3 
Les manœuvres

Je choisis ma lame

Je choisis ma commande

AHS75

Interrupteur à clé
Il vous assure un confort de
commande sans ouverture
manuelle de la porte.

Radiocommande
Vous pouvez commander
confortablement à distance
votre porte sans avoir à
quitter votre véhicule.

PROFILÉ À HUBLOTS



Avec LAKAL, c’est facile de choisir  porte de garage

Portes à ref

Portes enroulables industrielles et pour les commerces

Fortis
• Moteur 220 V
•  Peut atteindre une hauteur maximale de 5,40 m et

une largeur de 4,80 m à 5,50 m, selon
la hauteur de la porte

• Lames disponibles : AHS75, hublots, aération

Fortissimo
•  Moteur 380 V permettant une mise en service

continue (dans les parkings très
fréquentés par exemple)

•  Conçue pour une hauteur maximale de 5,40 m et
une largeur de 5,50 m

• Lames disponibles : AHS75, hublots, aération

Grille roulante Securo
•  Profilé extrudé de 20 mm d’épaisseur pour plus de

sécurité et de robustesse
• Idéale pour les galeries marchandes
• Grand choix de coloris
• Lame disponible : profilé pour grille roulante

PROFILÉ D’AÉRATION PROFILÉ POUR GRILLE ROULANTE

Capteur
biométrique
Il vous offre un
contrôle d’accès
personnalisé.

Serrure à
code Keeloq
Pour un code
sur mesure.

Composez votre porte
de garage selon vos envies !

Combinez plusieurs coloris pour
mettre en valeur les profilés, qu’ils
soient à hublots ou d’aération.

Jouez sur l’alternance des couleurs
au gré de vos envies. Et votre porte
de garage sera unique !



Les portes de garage enroulables

Fabriqué en aluminium,
le caisson abrite le tablier
de la porte enroulable.

Toutes les pièces mécaniques
ainsi que le moteur sont protégés
des intempéries.

Le caisson peut se loger
à l’intérieur de votre garage,
dans l’embrasure ou même
en façade !

La porte enroulable offre
un gain de place à l’avant
du garage et transforme l’espace
sous le plafond en aire de stockage
supplémentaire (skis, trottinette…).

En option, une manœuvre
de secours manuelle à travers
la coulisse est possible.

Primo

Tertio

NOUVEAU

cellules photo-électriques 

intégrées dans les coulisses 

pour plus de sécurité !






