
 PORTES DE GARAGE

Et vos envies deviennent réalité . . .



 PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT AU PLAFOND

Panneau rainuré finition woodgrain chêne doré

Serena La porte qui vous ressemble
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Finition, couleur, hublot, décor inox, tout est personnalisable. 
Laissez-vous tenter. Demandez conseil à votre installateur SAFIR 
Industrie département Habitat. Chez SAFIR Industrie, les détails 
ont leur importance. La quincaillerie est peinte en blanc pour 
s’intégrer parfaitement à la couleur intérieure de la porte.

Largeur maximum : 6000 mm *
Hauteur maximum : 3000 mm *
Hauteur linteau : 190 mm (version standard) ou 160 mm ** (version 
retombée de linteau réduite)
Ecoinçons minimum : 55 mm ** ou 85 mm (version standard)

* en fonction de la hauteur et du poids de la porte
** perte de passage libre jusqu’à 30 mm de hauteur et 60 mm de largeur

Panneaux lisses (polygrain) RAL 3004 avec hublots LED intégrés

Pour réduire votre facture énergétique

Pour votre confort

Pour votre sécurité

La porte est composée de panneaux isolés de hauteur 500 
mm ou 610 mm et d’épaisseur 40 mm. Chaque panneau est 
constitué de mousse polyuréthane (38 kg/m3) emprisonnée 
entre deux tôles d’acier galvanisé, offrant un faible coefficient de 
conductivité thermique (U = 0,50 W/m2K).

Le profil des panneaux a été spécialement étudié pour 
éviter tout risque de pincement. Il est impossible pour 
un enfant de se coincer les doigts entre deux panneaux.

La porte est équipée de stop-chutes. Même 
en cas de rupture d’un ressort de torsion, la 
porte ne peut pas tomber.

Des joints de calfeutrement disposés entre chaque panneau et des 
joints à lèvres montés sur les trois côtés de l’huisserie, augmentent 
l’étanchéité à l’air et à l’eau, et diminuent les ponts thermiques. Un 
joint caoutchouc bas déformable complète l’étanchéité, même sur 
les sols irréguliers.
Il est encore possible d’augmenter l’isolation de votre garage, en 
demandant à votre installateur SAFIR Industrie, le Kit rupture de 
pont thermique (voir page 12).

La porte s’ouvre et se ferme en 
souplesse et sans bruit grâce aux 
charnières silencieuses. 
Chaque panneau est guidé par 

des galets doubles en nylon montés sur des 
roulements à billes. 

En outre, les panneaux de 40 mm et les joints renforcent l’isolation 
acoustique de votre garage. Vous pouvez ainsi le transformer en 
une pièce à vivre, un bureau par exemple.

La porte s’ouvre et se ferme manuellement sans effort. 
Des ressorts compensent son poids sur toute sa course. 
Une personne âgée ou un enfant peuvent ouvrir la porte.

Il est possible de renforcer la résistance aux cambriolages de votre 
porte. Demandez à votre installateur SAFIR Industrie, le Kit anti- 
effraction (voir page 12).

GARANTIE

5ANS
voir conditions générales 

de vente sur 
www.groupesafir.com

Porte sectionnelle à 
refoulement au plafond

Fabrication sur-mesure

Plus de 200 coloris
disponibles (voir page 12)

Option portillon intégré
(voir page 14)

Personnalisez votre porte 
(voir page 12 et 13)

Option motorisation 
(voir page 15)
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 PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT AU PLAFOND

Panneau monoligne finition polygrain RAL 9010

Rumba La porte qui optimise votre baie
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GARANTIE

5ANS
voir conditions générales 

de vente sur 
www.groupesafir.com

Porte sectionnelle à 
refoulement au plafond

Fabrication sur-mesure

Plus de 200 coloris
disponibles (voir page 12)

Personnalisez votre porte 
(voir page 12 et 13)

Option motorisation 
(voir page 15)

Un minimum d’encombrement pour un maximum de place, 
idéale pour les garages de faible hauteur. Les ressorts de 
traction sont placés dans les montants libérant ainsi l’espace 
au-dessus de la porte.

Largeur maximum : 4500 mm *
Hauteur maximum : 2500 mm
Hauteur minimum linteau ** :
95 mm pour une porte manuelle, 
120 mm pour une porte motorisée
Ecoinçons minimum : 55 mm ** ou 85 mm (version standard)

* largeur possible jusqu’à 4750 mm dans la limite de 130 kg - nous consulter
** en option version RL réduite (90 mm motorisée)
avec perte de 30 mm dans la hauteur de baie

Pour réduire votre facture énergétique

Pour votre confort

Pour votre sécurité

La porte est composée de panneaux isolés de hauteur 500 
mm ou 610 mm et d’épaisseur 40 mm.
Chaque panneau est constitué de mousse polyuréthane (38 
kg/m3) emprisonnée entre deux tôles d’acier galvanisé, offrant 
un faible coefficient de conductivité thermique (U = 0,50 W/

m2K).
Des joints de calfeutrement disposés entre chaque panneau et des 
joints à lèvres montés sur les trois côtés de l’huisserie, augmentent 
l’étanchéité à l’air et à l’eau, et diminuent les ponts thermiques. Un 
joint caoutchouc bas déformable complète l’étanchéité, même sur les 
sols irréguliers.

Le profil des panneaux a été 
spécialement étudié pour éviter tout 
risque. Il est impossible pour un enfant 
de se pincer les doigts entre deux 
panneaux.

Les ressorts de traction sont doublés. Même en 
cas de rupture d’un ressort, la porte ne peut pas 
tomber.

Les panneaux de 40 mm et les joints renforcent 
l’isolation acoustique de votre garage. Vous pouvez 
ainsi le transformer en une pièce à vivre, un bureau par 
exemple.

La porte s’ouvre et se ferme manuellement sans effort. Des ressorts 
compensent son poids sur toute sa course. Une personne âgée ou un 
enfant peuvent ouvrir la porte.

Ressort placé 
dans le montant

Panneaux monoligne finition Polygrain RAL 7015
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 PORTE ENROULABLE

Lame RAL 9010

La porte « Compact »
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Symphonia



GARANTIE

2 ANS
voir conditions générales 

de vente sur 
www.groupesafir.com

Porte enroulable

Fabrication sur-mesure

Plus de 200 coloris
disponibles (voir page 12)

Personnalisez votre porte 
(voir page 12 et 13)

Motorisation de série

Compacte, idéale pour optimiser la surface de votre garage. 
Aucun rail ou ressort, vous pouvez stocker au plafond et aux 
murs, la porte s’enroule sur son axe. Vous ne disposez pas 
de la retombée de linteau et/ou des écoinçons suffisants, la 
porte peut être, également, installée à l’extérieur.
Elle s’adaptera à toutes vos contraintes. 
Demandez conseil à votre installateur SAFIR Industrie.

Largeur maximum : 4400 mm *
Hauteur maximum : 3200 mm
Surface maximum : 10 m2

Hauteur minimum linteau : 300 mm
Ecoinçons minimum : 89 mm

* au delà, nous consulter

Pour votre sécurité

Pour votre satisfaction

La porte est équipée d’un stop-chute.

Même en cas de rupture d’un élément mécanique, la porte 
ne peut pas tomber. La porte possède une détection de 

choc. En cas de détection, le mouvement 
de fermeture de la porte est ré-inversé 
immédiatement. Un jeu de cellules (en 
option) détecte toute présence et ré-inverse 
le mouvement de fermeture de la porte. 

La porte est équipée d’une sécurité anti-
relevage. Le positionnement spécifique 
des verrous couplé au frein du moteur, 
retarde considérablement les tentatives de 
cambriolage.

En cas de coupure d’électricité, une manivelle 
permet d’ouvrir manuellement la porte.

La porte est constituée de lames isolées de hauteur 77 
mm et d’épaisseur 19 mm. Chaque lame est constituée 
de mousse polyuréthane (90 kg m3) emprisonnée entre 
deux tôles d’aluminium.

Lame avec grille d’aération RAL 8014
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Des hublots ou des grilles 
d’aération (en option) apportent 
la luminosité ou la ventilation 
nécessaire à votre garage.

7 couleurs au choix de série :
RAL 9010, 7036, 7016, 8014, 8019, beige clair et alu métallisé de série sur 
le tablier, les coulisses et le coffre.
Autres coloris disponibles en option : chêne doré, rouge pourpre, vert 
sapin, blanc crème et bleu acier

Livré en standard avec une motorisation SOMFY comprenant une 
manoeuvre de secours, deux émetteurs,  

Pack automatique SOMFY ROLLIXO IO 
disponible en option, comprenant 1 centrale, 
2 télécommandes keygo IO, 1 aimant xse + 
émetteur palpeur, 1 palpeur et 1 feu clignoteur 
LED.



Panneau uni finition polygrain RAL 9010

La porte qui libère votre plafond
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 PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL

Harmonia



GARANTIE

5ANS
voir conditions générales 

de vente sur 
www.groupesafir.com

Porte sectionnelle à 
refoulement latéral

Fabrication sur-mesure

Plus de 200 coloris
disponibles (voir page 12)

Personnalisez votre porte 
(voir page 12 et 13)

Motorisation en option

Idéale pour optimiser la surface de votre garage. Sans rail ou 
ressort plafond, la porte s’ouvre sur le côté. Le plafond de 
votre garage reste entièrement libre pour le stockage d’objets.

Largeur maximum : 4000 mm
Hauteur maximum : 2400 mm
Hauteur minimum linteau : 100 mm
Ecoinçon minimum côté ouverture : 100 mm
Ecoinçon minimum côté refoulement : 150 mm *

* entre 150 et 600 mm selon le montage
Pour votre sérénité

La motorisation

De conception simple, sans ressort ou câble, la porte est faite 
pour durer.

L’ensemble des motorisations de la gamme est disponible en option : 
SOMMER, NICE et SOMFY.
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Pour réduire votre facture énergétique
La porte est composée de panneaux isolés d’épaisseur 40 
mm. Chaque panneau est constitué de mousse polyuréthane 
(38 kg/m3) emprisonnée entre deux tôles d’acier galvanisées, 
offrant un faible coefficient de conductivité thermique (U = 
0,50 W/m2K).

Des joints de calfeutrement disposés entre chaque panneau, des 
joints à lèvres montés sur les trois côtés de l’huisserie, augmentent 
l’étanchéité à l’air et à l’eau, et diminuent les ponts thermiques.

Pour votre confort
La porte s’ouvre et se ferme en souplesse. Aucun 
claquement, le moteur ralentit en fin de mouvement et 
« dépose » la porte.

En outre, les panneaux de 40 mm et les joints renforcent 
l’isolation acoustique de votre garage.Vous pouvez ainsi le transformer 
en une pièce à vivre, un bureau par exemple.

Pour accéder rapidement à votre garage, un simple appui et la porte 
s’ouvre automatiquement sur 1 m environ (fonction ouverture 
partielle).

Le profil des panneaux a été spécialement étudié pour éviter 
tout risque. Il est impossible pour un enfant de se pincer les 
doigts entre deux panneaux.

Le moteur possède une détection très sensible. En cas 
d’obstacle, il ré-inverse immédiatement le mouvement de 

fermeture de la porte.

Pour votre sécurité



Panneau bardage bois

La porte « architecte »
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 PORTE BASCULANTE NON-DÉBORDANTE

Melodia



GARANTIE

5ANS
voir conditions générales 

de vente sur 
www.groupesafir.com

Porte basculante 
non-débordante

Fabrication sur-mesure

Plus de 200 coloris
disponibles (voir page 12)

Personnalisez votre porte 
(voir page 12 et 13)

Option portillon integré 
(voir page 14)

Motorisation de série

Le panneau monobloc autorise toutes les fantaisies. N’hésitez 
pas, laissez courir votre imagination. En outre,
la porte peut être habillée d’un panneau bois hydrofuge gravé. 
Un croquis, une photo, nous réaliserons votre porte. Nous 
savons également répondre aux contraintes parfois imposées 
des Architectes des Bâtiments de France. Demandez conseil à 
votre installateur SAFIR Industrie.

Largeur maximum : 5000 mm *
Hauteur maximum : 2400 mm
Surface maximum : 10 m2

Hauteur minimum linteau : 100 mm
Ecoinçons minimum : 190 mm
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Pour réduire votre facture énergétique
Le panneau monobloc et les joints à lèvres montés sur les 3 
côtés de l’huisserie, augmentent l’étanchéité à l’air et à l’eau, 
et diminuent les ponts thermiques. Un joint caoutchouc bas 
déformable complète l’étanchéité, même sur les sols irréguliers.

La porte est équipée de deux stop-
chutes.
Même en cas de rupture d’une 
sangle, la porte ne peut pas tomber.
Le moteur possède une détection 

d’effort très sensible. En cas d’obstacle, il ré-
inverse immédiatement le  mouvement de la 
porte.
De plus, deux jeux de cellules montés de chaque côté du tablier 
détectent toute présence et ré-inverse le mouvement de fermeture de 
la porte.

Pour votre sécurité
Habillage en lames aluminium RAL 7016

Habillage imitation chêne avec hublots

Pour votre confort
La porte s’ouvre et se ferme en souplesse et sans bruit 
grâce à ses deux moteurs 24V.

Le mouvement du tablier est assuré par des sangles en nylon. 
Aucun claquement, le moteur ralentit enfin de mouvement 

et « dépose » la porte.

Panneau uni finition polygrain RAL 7016

* Sous conditions
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Aspect UNI Aspect CASSETTE Aspect MONOLIGNE Aspect RAINURÉ Aspect MICRORAINURÉ

Finition POLYGRAIN 
(LISSE)
Facile d’entretien 
et d’un aspect 
résolument 
contemporain

Chêne 
Doré  

RAL 
9016  

RAL 
7016

200 coloris
disponibles

Chêne 
Doré  

RAL 
9016  

RAL 
7016

200 coloris
disponibles

Chêne 
Doré  

RAL 
9016  

200 coloris
disponibles

RAL 
9016  

RAL 
7016

Finition 
WOODGRAIN 
(BOIS)
La chaleur du 
bois dans sans les 
inconvénients

RAL 
9016

200 coloris
disponibles

Chêne 
Doré  

RAL 
9016  

200 coloris
disponibles

Chêne 
Doré  

RAL 
9016  

200 coloris
disponibles

Chêne 
Foncé  

Chêne 
Doré  

200 coloris
disponibles

Finition DEEPMAT
(SABLE)
Jeu d’ombres et de 
lumières pour un 
aspect contemporain

RAL 
7016

  La couleur de la face intérieure des portes est standard : 
- Blanc (RAL approchant 9010 - 9016) pour la RUMBA, la SERENA et l’HARMONIA

 LES PANNEAUX

Laissez courir votre imagination 

Envoyez-nous une 
photo et nous la 
reproduirons sur 
votre porte. Vous 
aurez la certitude 
d’avoir une porte 
unique.

Kit rupture de pont thermique
 

Constitué d’un joint synthétique monté entre le cadre 
dormant et la maçonnerie, il renforce l’étanchéité à 

l’air, et l’isolation thermique 
de la porte.

Kit 
anti-effraction

Constitué de renforts acier montés 
sur les rails de guidage, il renforce 
leur résistance à l’arrachement, 
pour retarder les effractions.

RAL 
9006

RAL 
9005
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 LES HUBLOTS

 LES DÉCORS

 LES MOTIFS  LES VITRAGES

HUBLOT ALUNOX* Cadre extérieur en alu brossé imitation inox, cadre intérieur en plastique blanc.

GAMME
ARC**

GAMME
LINE**

GAMME
SIGMA

GAMME
ROND

GAMME
CARRÉ

L 1700 x 180 mm 
L 1860 x H 180 mm L 610 x H 200 Ø 280 mm 280 x 280 mm

260 x 260 mm

ARC
GAMME

« ÉVIDÉ » ROND CARRÉ ARC
GAMME

«COMPACT» ROND CARRÉ
GAMME INSPIRATION

Carré 280 mm, Rond Ø 280 mm Carré, Rond Décors sur-mesure

HUBLOT PVC Cadres intérieur et extérieur en plastique blanc.

GAMME
CARRÉ

GAMME
RECTANGULAIRE

290 x 290 mm L 490 x H 324 mm
L 531 x H 364 mm (cassettes) 

Les cadres sont peints à la teinte de la porte 
pour s’intégrer en toute discrétion (en option).

(1) Finition polycarbonate 
2 faces uniquement.

FINITION ALUNOX* Aluminium brossé imitation inox.

3 FINITIONS AU CHOIX

CroisillonLosange

Coucher de soleil

DE SÉRIE , Double vitrage plastique PMMA translucide

EN OPTIONS
• Double vitrage mixte verre/polycarbonate avec 1 face verre 
feuilleté 33.2 
et 1 face polycarbonate clair ou granité
• Double vitrage verre avce 1 face verre feuilleté 33.2 et 1 face 
verre 3 mm clair, dépoli ou delta mat. 

* Plus résistant que l’inox. Anti-trace de doigts. Ne nécessite pas d’entretien.
** Cadre intérieur en alu brossé imitation inox.
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 LES PORTILLONS

Caractéristiques portillons

Une certaine idée de l’indépendance
FACILITEZ-VOUS L’ACCÈS 
À VOTRE GARAGE

POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION

Le portillon permet au quotidien, un accès plus facile au garage. 
Inutile d’ouvrir la porte entièrement lorsque vous souhaitez 
accéder à pied à votre garage. Le seuil abaissé permet de passer 
sans contrainte avec un vélo, une poussette, une tondeuse. Le 
portillon peut être placé à droite, à gauche ou au centre, et la 
poignée à droite ou à gauche, selon votre convenance.

Les profils aluminium du dormant et de l’ouvrant sont 
affleurants et peints à la teinte de la porte pour s’intégrer 
en toute discrétion. Pour l’habillage du portillon de service, 
vous avez le choix dans la large gamme des panneaux et des 
hublots SAFIR Industrie (voir pages 12 et 13).Vous pouvez 
ainsi l’harmoniser avec votre porte.

SERENA MELODIA ADJACENT
Type de pose Incorporé au tablier Incorporé au tablier Applique ou tunnel
Largeur 840 mm de série 800 mm de série

1000 mm en option
1200 mm

Hauteur En fonction de la hauteur de la porte. 
Minimum 1920 mm, maximum 2320 
mm

En fonction de la hauteur de la porte. 
Minimum 1920 mm, maximum 2320 
mm 

2150 mm

Angle d’ouverture 100°, ouverture extérieure. 
Charnières intégrées.

90°, ouverture extérieure.
Charnières en applique.

100°, ouverture extérieure.
Charnières piano.

Hauteur seuil 30 mm (joint compris) 140 mm (joint compris) 20 mm
Ferme-porte avec 
blocage à l’ouverture

De série. En option. De série.

Verrouillage Serrure automatique multipoints à 
crochets (1 crochet par panneau). 
Poignée finition inox.

Serrure automatique 3 points.
Poignée finition teinte de la porte.

Serrure à relevage 5 points 
(pêne central + 4 pênes Ø 14 mm)

 Modèle avec portillon adjacent

 Modèle avec portillon intégré



 PORTAILS ALUMINIUM BATTANT OU COULISSANT

Orchestra Le sens de l’harmonie

18



GARANTIE

5ANS
voir conditions générales 

de vente sur 
www.groupesafir.com

Finition MAT ou TEXTURÉ

Plus de 24 nuances RAL standard 
(Autres teintes : nous consulter)

Nos portails sont fabriqués sur mesure. Le choix de l’aluminium correspond à des critères de solidité, de durabilité, d’esthétique et de facilité d’entretien. 
N’hésitez pas, mixez, superposez, osez, personnalisez votre portail !

Assemblage mécanique par visserie Assemblage par soudure

Assemblage mécanique par tenon mortaise Assemblage soudé - Aspect fer forgé

Largeur maximum battants : 4000 à 4250 mm
Hauteur maximum battants : 1600 à 1800 mm
Largeur maximum coulissants : 4000 à 4500 mm
Hauteur maximum coulissants : 1600 à 1800 mm

Largeur maximum battants : 4000 à 4250 mm
Hauteur maximum battants : 1600 à 1800 mm
Largeur maximum coulissants : 4000 à 4500 mm
Hauteur maximum coulissants : 1600 à 1800 mm

Dimensions maximum battants et coulissants : 
5000 à 2000 mm

Dimensions maximum battants : 5000 à 2000 mm
Dimensions maximum coulissants : 6000 à 2000 mm

Gamme Claviers Gamme Vent

Gamme Percussions Gamme Cordes

LES FORMES
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Poteau Intégra : l’élégance discrète
Sur portail coulissant, il intègre la motorisation et la 
rend invisible

DO RÉ MI FA SOL LA SI


