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Portes sectionnelles
Vous rêvez d’une porte de garage de qualité supérieure qui vous offre un
maximum de confort, une véritable facilité d’utilisation et une sécurité
optimale et qui, de surcroît, correspond à merveille à votre style de vie ?
Voilà pourquoi L-DOOR s’est consacré depuis sa création à la conception
et à la production de portes sectionnelles de grande qualité, avec la
passion de l’innovation et le souci constant d’améliorer ses produits.
L-DOOR assure tout en gestion propre, de l’intégralité du processus de
production au service après-vente, ce qui garantit un service rapide et
professionnel au client, en Belgique et à l’étranger.
Nous vous présentons notre Section Line, la référence par excellence
en matière de portes sectionnelles. Avec une porte de garage signée
L-DOOR, vous optez également pour un fabricant belge de produits haut
de gamme, synonymes de durabilité, de confort et de sécurité, et ce à un
prix correct et transparent. Chez L-DOOR, vous et votre projet occupez
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une place centrale. Osez être exigeant !

Travail sur mesure
Chaque habitation est unique, tout comme l’est chaque

standard et fabrique chaque porte de garage sectionnelle sur

personnalité. L-DOOR en tient compte et veille à ce que votre

mesure. Vous souhaitez faire de votre porte de garage un accès

porte sectionnelle réponde parfaitement à vos souhaits.

Il

fixe à votre habitation ? Vous pouvez alors choisir d’y incorporer

existe pour chaque habitation une porte sectionnelle s’intégrant

une porte d’entrée. Ou vous souhaitez avoir plus de lumière dans

harmonieusement au style de construction de votre choix.

votre garage ? Nous intégrerons alors une fenêtre de votre choix

L-DOOR vous offre une vaste gamme de variantes de panneaux

dans votre porte de garage. Vous pouvez aussi opter pour une

et confère la couleur de vos rêves à votre porte sectionnelle grâce

porte sectionnelle qui s’ouvre latéralement : la Slide Door.
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à un procédé de laquage unique. L-DOOR n’utilise pas de tailles

ST21

Isolation
La valeur d’isolation d’une porte de garage sectionnelle
présente un avantage considérable en comparaison
d’une porte basculante standard. L-DOOR vous propose
toujours des panneaux sandwich en acier remplis de
mousse polyuréthane de pas moins de 42 mm d’épaisseur.
Ils contribuent non seulement à la durabilité et à la solidité
de votre porte mais ont également une valeur d’isolation
élevée, ce qui vous permet de générer d’importantes
économies sur vos dépenses en chauffage. Les joints
d’étanchéité en caoutchouc placés entre les panneaux, sur
les côtés, en haut et en bas de votre porte évitent en outre
que le froid et l’humidité ne pénètrent à l’intérieur.

Espace supplémentaire …
non négligeable

En marge du confort, de la durabilité, de l’isolation et de
la sécurité, l’espace supplémentaire constitue un avantage
indéniable. En optant pour une porte sectionnelle, vous

en sections, pratiquement aucun espace n’est perdu dans

Porte basculant vers l’intérieur
=
perte d’espace

le garage. Lors de son ouverture, la porte ne ressort pas.
L’avantage est que vous ne perdez aucun espace utile sur le
trottoir ou l’allée. Vous pouvez donc aisément garer votre
voiture juste devant votre porte de garage.

Porte basculant vers l’extérieur = perte d’espace
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évitez toute perte de place. Puisque la porte est divisée

Variantes de panneaux
La première étape vers une porte sectionnelle unique est le choix d’une variante de panneaux. Section
Line vous propose à cet égard un très large assortiment de panneaux lisses, stucco (structure granuleuse),
nervurés, rainurés ou non. Tous peuvent être laqués dans la couleur de vos rêves. À moins qu’une finition
naturelle ne convienne mieux à votre habitation ? Optez alors pour une imitation bois disponible en divers
coloris naturels. Tous les modèles de panneaux L-DOOR ont une épaisseur de 42 mm, l’excellence au niveau
de la valeur d’isolation, de la durabilité et de la stabilité.
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ST1 Ligné

ST4 Non ligné

Les teintes imprimées ci-dessus peuvent différer des couleurs réelles.

Panneaux lisses

ST18 Ligné central

ST17 Microline

ST3 Non ligné

ST19 Ligné en haut

ST21 Ligné vertical
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ST2 Ligné

Les teintes imprimées ci-dessus peuvent différer des couleurs réelles.

Imitation nervures de bois

ST9 Ligné
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ST15 Ligné central

ST5 Non ligné

ST10 Cassettes

Les teintes imprimées ci-dessus peuvent différer des couleurs réelles.

Imitation bois

ST14 Chêne foncé ligné

ST13 Noyer ligné

ST16 Acajou ligné
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Les teintes imprimées ci-dessus peuvent différer des couleurs réelles.
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ST11 Chêne clair ligné
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Des couleurs de rêve

TIGERFIN
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Des possibilités à l’infini
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Vous souhaitez avoir une porte de garage de la même couleur que
vos portes et fenêtres ou avez une préférence pour une certaine
couleur RAL ? Dans notre laboratoire de peinture interne, nous
préparons avec soin la couleur de votre choix, et ce tant en laque
standard qu’en laque structurée. L-DOOR laque toutes les portes
sectionnelles dans sa propre chaîne de laquage selon un procédé
spécifique. C’est également la raison pour laquelle la couche de
laque de votre porte résistera sans effort au temps et à l’usure. Nous
vous le garantissons grâce à la garantie transparente et unique que
nous vous offrons sur le laquage.

météorologiques extrêmes ou si vous souhaitez simplement
bénéficier d’une garantie supplémentaire de deux ans sur la couche
de laque, la finition « Tigerfinish » est la solution par excellence. Cette
couche de vernis supplémentaire protégera en effet encore mieux
votre porte sectionnelle.
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Si votre porte sectionnelle doit résister à des conditions

Personnalisez
Sans doute utilisez-vous votre garage pour bien plus que simplement garer votre véhicule.
Dans ce cas, des fenêtres offrent la solution idéale pour baigner votre garage de lumière
naturelle. L-Door vous propose diverses solutions en différentes formes et matières,
comprenant des châssis en inox, en métal ou en matière synthétique, combinés à un
vitrage en verre ou en acrylate. Envie de protéger votre intimité ? Le vitrage peut être mat
ou transparent. Une section vitrée fait également partie de la gamme des possibilités.
Votre porte sectionnelle peut encore être dotée d’une porte d’entrée. Cette dernière est
confectionnée dans le modèle de panneau que vous aurez choisi pour votre porte de
garage et ne pose aucune difficulté d’ouverture. Dans ce cas de figure également, nous
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maximalisons votre sécurité. Nous équipons votre porte d’entrée d’un contact de sécurité
qui empêche votre porte sectionnelle automatique de bouger si votre porte d’entrée n’est
pas complètement fermée. Un seuil abaissé améliore le confort d’utilisation. Il est également
possible de placer une porte d’entrée de la même couleur, confectionnée dans le même
modèle de panneau, à côté de votre porte de garage. Par ailleurs, L-Door propose différents
Votre porte sectionnelle peut être
équipée d’une porte. Avec ou sans
seuil réduit.

accessoires parmi lesquels une boîte aux lettres qui satisfait aux normes européennes, une
chatière, voire une grille de ventilation.

Hublot en
aluminium,
différentes tailles

Hublot ovale

Fourbe courbe
aluminium

Hublot rectangulaire
à angles arrondis

Les formes
décoratives en inox
sont très esthétiques

Hublot rectangulaire
à angles arrondis

Chatière

Boîte aux lettres
conforme aux directives
européennes
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Hublot rond,
châssis en inox

Hublot rond en
acrylate, bord étanche
en matière synthétique

L’automatisation... pour un confort supérieur
Conjuguez les avantages d’une porte sectionnelle à l’automatisation et vous
voilà équipé d’une porte de garage au confort d’utilisation maximal. Nos
moteurs, de qualité supérieure, sont particulièrement conviviaux et livrés avec
deux commandes à distance. La commande peut être complétée de nombreux
accessoires : la commande de votre portail peut être couplée à celle de votre
porte de garage ou un module GSM peut être installé. Par ailleurs, en cas de
panne de courant, il est toujours possible d’actionner manuellement votre porte,
pour autant que vous ayez déverrouillé le moteur.
Le moteur est équipé de manière standard d’une sécurité contre le levage afin
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d’éviter toute ouverture indésirable de la porte.

La porte automatique est
livrée avec deux commandes à
distances à deux canaux et un
support d’émetteur

La commande de contact
électronique, montée dans le
mur, est à peine visible

Votre porte sectionnelle
peut également être
équipée d’un contacteur à clé
encastré ou non

Un clavier à code
radiocommandé,
pratique et discret

Tous les moteurs sont équipés d’un
éclairage économique avec minuterie. Il
est possible d’y adjoindre des ampoules
économiques supplémentaires pour un
meilleur confort visuel.
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Cette commande à distance
se glisse dans l’allumecigare de votre voiture

Sécurité

Sécurité basse
Chaque porte de garage L-DOOR est équipée d’un dispositif pneumatique de sécurité basse
pour assurer la sécurité des membres de votre famille. En cas de résistance, la fermeture de
la porte est interrompue. La porte remonte alors de quelques centimètres afin que l’obstacle
éventuel puisse être dégagé sans difficulté.

Sécurité de ressort
Les ressorts de votre porte sont fabriqués sur mesure selon le poids et les dimensions de votre porte. Les
ressorts font cependant toujours l’objet d’une usure normale. La sécurité de ressort protège votre porte de
garage et vous-même en cas d’éventuelle rupture d’un ressort.

Optionel: Sécurisation par cellule photoélectrique
La cellule photoélectrique L-DOOR « Eagle Eye » conjugue sécurité et confort d’utilisation
supérieur. Un faisceau infrarouge précède la fermeture de votre porte. Si le faisceau est
interrompu pendant la fermeture, la porte se rouvre automatiquement. Cette option vous

by l-door

//L-DOOR / Section Line / 16

permet également de laisser la porte se refermer toute seule.

Sécurité anti-pince-doigts
Grâce à notre système de sécurité anti-pince-doigts,
il vous sera impossible de vous coincer les doigts
entre deux sections de votre porte sectionnelle.

Optionel: Sécurité antieffraction

Avec av
antage
fis

cal*

Renforcez la sécurité de votre porte en optant pour le dispositif CR2. De cette

* Surfez pour plus d’informations sur le site www.besafe.be. Uniquement valable en Belgique.
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manière, vous bénéficierez également d’une réduction fiscale intéressante.

Jusqu’à 10

ans de gar
antie*
Votre porte en super forme, toute l’année !
Tout comme votre voiture, une porte sectionnelle se compose de parties
mécaniques. Même si des pièces de qualité sont utilisées, il est fortement
recommandé de faire appel à nos professionnels afin qu’ils procèdent à une
inspection annuelle de votre porte. Un contrôle périodique prolonge la
durée de vie de votre porte de garage sectionnelle et vous met à l’abri de
frais imprévus. L-DOOR tient compte de votre budget et vous offre donc un
contrat de maintenance sur mesure. En outre, vous bénéficiez d’une garantie
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prolongée si vous nous confiez la maintenance de votre porte.

Topclean
Pour le nettoyage, L-DOOR a mis au point TOPCLEAN, qui permet à votre porte de garage
de garder son éclat tout au long de l’année. Ce produit est également disponible avec
une lingette microfibres pratique. Vous pouvez par ailleurs également vous en servir
pour vos portes et fenêtres.
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* Moyennant la conclusion d’un contrat de maintenance – consultez nos conditions générales pour plus d’informations.
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Réalisations

ST18

ST19
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ST19
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ST3

//L-DOOR / Section Line / 23

ST5

Informations techniques

Caractéristiques du panneau
Les portes sectionnelles sont fabriquées au départ de panneaux sandwiches pourvus d’une sécurité anti-pincement et
constitués d’une tôle d’acier zingué à double paroi entre lesquelles est appliquée une mousse polyuréthane par un procédé
de laminage en continu.
Le polyuréthane (PUR) est exempt d’hydrofluorocarbone (HFC) et d’hydrochlorofluorocarbone (HCFC), et présente une
valeur nulle pour ce qui a trait au potentiel de destruction de la couche d’ozone (PDO). Il répond donc parfaitement aux
prescriptions des protocoles de Montréal et de Kyoto. Cette couche garantit une structure cellulaire homogène et une
bonne adhérence. La tôle d’acier mesure 0,5 mm d’épaisseur (DIN 4102). Les portes sont pourvues de profilés d’étanchéité
en caoutchouc sur leur pourtour mais aussi entre les panneaux, de sorte que le transfert thermique est limité au minimum
(Upanneau = 0,5W/m²/K). La structure conductrice est intégralement galvanisée et peut être réglée après installation. Les
roulements sont équipés d’une bande de roulement en nylon (silencieux et résistant à l’usure) et pourvus de coussinets
autolubrifiants et insensibles à la poussière.
Les portes de type ST1/ST2/ST3/ST4/ST5/ST9/ST10/ST15/ST17/ST18/ST19/ST21 sont laquées au four de série au coloris RAL
9010 (blanc clair) – épaisseur de couche : 25 microns. Les autres coloris sont possibles sur toutes les portes moyennant un
supplément de prix.
Les portes de type ST11, ST13, ST14 et ST16 sont revêtues d’un film en imitation bois.
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Tôle d’acier
ST1

Stucco, ligné

ST13

Imitation bois, noyer, ligné

ST2

Lisse, ligné

ST14

Imitation bois, chêne foncé, ligné

ST3

Lisse, non ligné

ST15

Imitation nervures de bois, ligné central

ST4

Stucco, non ligné

ST16

Imitation bois, acajou, ligné

ST5

Imitation nervures de bois, non ligné

ST17

Microline

ST9

Imitation nervures de bois, ligné

ST18

Lisse, ligné central

ST10

Imitation nervures de bois, à cassettes

ST19

Lisse, avec rainure en V en partie haute

ST11

Imitation bois, chêne clair, ligné

ST21

Lisse, ligné vertical

Chiffres
Hauteur des panneaux :

500 mm et 610 mm (pour tous les types sauf ST15, 18 et 19) ;

Épaisseur des panneaux :

42 mm

Épaisseur de la tôle :

0,5 mm

Poids :

+/- 12,5 kg/m²

Valeur U par panneau :

0,51 W/m²K
Vitesses de vent jusqu’à 120 km/h environ
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Résistance à la contrainte éolienne :

Informations techniques

Hauteur jour (B)

Hauteur plafond

1ère
(D )

Espace supérieur

2e
( E)

RES70

Espace latéral (C)

Largeur jour (A)

Espace latéral (C)

Espace d’intégration
C = min. 75 mm
D = min. 70 mm
E = min. 60 mm
D + E = min. 130 mm pour une porte manuelle ou électrique

Mesure entre les pierres de façades
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Maçonnerie façade

Vide d’air

Caoutchouc latéral

Set de rails verticaux

Panneau de la porte

Maçonnerie façade

Caoutchouc latéral

Set de rails verticaux

Isolation

Isolation

Charnière latérale avec rouleau (nylon)
75
Maçonnerie intérieure

Vide d’air

Panneau de la porte

Charnière latérale avec rouleau (nylon)
75
Maçonnerie intérieure

130
Hauteur jour

Système de rails avec ressorts à l’arrière.
Espace supérieur nécessaire: 130 mm, commande électrique ou manuelle

80 mm
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Mesuré entre la pierre de façade et la phase levée
Remarque: 90 mm pour les portes en bois

Informations techniques

Hauteur jour (B)

Hauteur plafond

D
Espace
supérieur

RES200

Espace latéral (C)

Largeur jour (A)

Espace latéral (C)

Espace d’intégration:
C = min. 75 mm
D = min. 200 mm à l’endroit des ressorts.

Maçonnerie façade

Maçonnerie façade
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Vide d’air

Vide d’air

Isolation

Maçonnerie intérieure

Isolation

Caoutchouc latéral
Panneau de la porte

Charnière latérale avec rouleau (nylon)

Caoutchouc latéral
Panneau de la porte

Charnière latérale avec rouleau (nylon)

Maçonnerie intérieure

200
Hauteur jour

Système de rails avec ressorts à l’avant
Espace supérieur nécessaire: 200 mm

Mesuré entre la pierre de façade et la phase levée.
Remarque: 90 mm pour les portes en bois.
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80 mm

Découvrez aussi nos autres lignes de produits
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Nature Line STC
Une maison, une villa ou une ancienne ferme restaurée n’est pas qu’une simple habitation, elle est aussi l’expression de ceux qui y habitent. C’est
pourquoi vous optez pour les meilleurs matériaux naturels qui correspondent parfaitement à l’authenticité de votre habitation. Pour conférer davantage
de caractère à votre habitation, L-DOOR a développé la Nature Line STC, une collection de portes en bois de qualité réalisées entièrement sur mesure.
Pour la réalisation de vos portes, L-DOOR sélectionne les matériaux de la meilleure qualité qui soit. En outre, chaque porte est unique. Votre conseiller
L-DOOR vous accompagne et vous conseille pour vous aider à trouver votre bonheur parmi le vaste choix de possibilités. Une porte sectionnelle en
bois Nature Line ne manquera pas de rehausser la valeur de votre bien. Une porte exclusive pour une habitation exclusive, ou tout simplement un
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véritable coup de cœur.
Nature Line STL
Pour les constructeurs et les personnes en charge de transformations amoureux des habitations modernes, mais qui souhaitent malgré tout utiliser des
matériaux naturels, L-DOOR a développé la Nature Line STL, une gamme de portes sectionnelles en bois au design exceptionnel.
La collection Nature Line STL permet à vos portes de se « fondre » totalement dans le revêtement de façade. Elle propose un vaste choix de matériaux,
tels que le Plato ou l’iroko par exemple. Si vous optez pour le Plato, votre porte arborera le label « Green Concept ».Votre porte est réalisée en bois FSC
et laquée à l’aide d’une couche de protection sans solvant et résistante à l’eau.

Créativité

/ Design

/ Innovatio

n / Travail

sur mesure
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Puma Line STX
Vous aimez l’originalité ? Vous avez bien raison ! L-DOOR possède la porte de garage qu’il vous faut. Vous rêvez d’une façade uniforme ? Dans ce cas,
nous réalisons une porte assortie au revêtement de votre façade, quel qu’il soit, c’est vous qui choisissez. La porte Puma Line STX existe en aluminium,
en Eternit, en Trespa ou en Rockpanel. Le revêtement choisi est monté sur des panneaux sandwich grâce à une technique spécifique sur une épaisseur
de plus de 42 mm. Votre porte est de cette manière parfaitement isolée. L-DOOR se fera un plaisir de réfléchir avec vous pour réaliser le projet de vos

Puma Line STL
L-DOOR s’associe à RENSON®. Grâce à ce partenariat unique, la collection Puma Line STL est recouverte de lamelles RENSON®.
Design, créativité, innovation et travail sur mesure de qualité supérieure pour offrir un produit exceptionnel aux clients exigeants. Ce concept est en
outre tout à fait réalisable dans le même plan que votre revêtement de façade. L-DOOR réalise votre rêve sectionnel sur mesure. Nous ne sélectionnons
que des matériaux de qualité supérieure, ce qui explique notre collaboration avec RENSON®, et veillons à ce que votre porte corresponde parfaitement
au style de votre habitation. Une porte de garage signée L-DOOR ajoute une plus-value à votre bien.
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rêves.
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