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Portes de garage, une     pr

Solutions diversifi ées
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 

e� ets 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 profi lés 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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age, une     protection accrue pour votre sécurité

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 !

C
Ô

T
É

  P
R

O

LES AVANTAGES
•  Homologation de nos portes par

un organisme de contrôle agréé

•  Système anti-chute

•  Retardateur d’e� raction

•  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 13241

•  Portes en aluminium inoxydable.

Entretien aisé et ne nécessitant pas

de travaux de peinture

•  Design épuré

•  Di� érents types de lames : AHS55, 

DUR55, AHS75, profi lé à hublot, profi lé

d’aération, profi lé pour grille roulante

TÜV
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Je choisis ma commande

Je choisis ma lame

ÉTAPE 1
Les portes

Avec LAKAL, c’est facile de choisir   sa port

Mobilis, Mobilis DUR 
• Idéale pour les petits garages
• Encombrement minimum
•  Disponible en lame DUR pour une

résistance encore supérieure aux
intempéries

• Lames disponibles : AHS55, DUR55

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

Alto S 
•  Spécial

haut
• Très f
•  Jusqu’à 3,20 m de lar

la haut
•  Lames disponibl

aér

Alto XL 
•  La solution appr

vas
•  Jusqu’à 5,20 m de lar

la haut
•  Lames disponibl

aér

LAK
• S’ajus

ÉTAPE 2
Les lames

AHS55 DUR55 AHS75 PRO

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.

Je choisis ma porte

Portes enroulables Portes 
à refoulement

ÉTAPE 3
Les manœuvres 
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hoisir   sa porte de garage

Alto S 
•  Spécialement conçue pour les petites 

hauteurs
• Très faible retombée de linteau (5 cm)
•  Jusqu’à 3,20 m de large en fonction de 

la hauteur
•  Lames disponibles : AHS75, hublots, 

aération

Alto XL 
•  La solution appropriée pour les garages 

vastes et étendus
•  Jusqu’à 5,20 m de large en fonction de 

la hauteur
•  Lames disponibles : AHS75, hublots, 

aération

LAKAL-Téral
• S’ajuste aux angles et aux arrondis

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
•  Profi lé extrudé de 20 mm d’épaisseur pour plus 

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

PROFILÉ À HUBLOTS PROFILÉ D’AÉRATION PROFILÉ POUR GRILLE ROULANTE

Radiocommande

e 

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

Serrure à 
code Keeloq
Pour un code 
sur mesure.

Combinez plusieurs coloris pour 
mettre en valeur les profi lés, 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 !

Composez votre porte
de garage selon vos envies !

Portes enroulables industrielles et pour les commerces

LAKAL    PORTES DE GARAGE  
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Les portes à refoulement

Alto S

Tertio

LAKAL - Téral , 
la porte à refoulement latéral

Les portes à refoulement 
plafond off rent tous les 
agréments d’une porte 
automatique :
une grande marge de 
manœuvre car elles ne 
basculent pas vers l’avant 
du garage, ainsi que le 
confort d’une commande 
automatique par simple 
pression.

À la diff érence des portes 
enroulables, les portes 
à refoulement plafond viennent
se loger à plat sous le plafond
du garage.

Ce système convient parfaitement 
aux hauteurs de linteau réduites
et aux garages bas.

Alto XL
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Primo

Tertio

Mobilis - Mobilis DUR
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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 facade !

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, trotinette…).

En option, une manoeuvre  
de secours manuelle à travers  
la coulisse est possible.
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90 ans d’expérience

17 000 m2 d’usine de production et de stockage

3 200 partenaires professionnels

350 salariés

32 camions (fl otte intégrée)

400 000 éléments fabriqués par an

LAKAL GmbH
Zinzinger Straße 11

66117 SAARBRÜCKEN - Allemagne
www.lakal.fr
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Une confi ance sans frontière

La qualité LAKAL est reconnue sur le plan 
international. Présente aujourd’hui en 
France, en Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, en Hollande, en Suisse…
et même au Japon, LAKAL fait preuve 
d’une grande fl exibilité pour s’adapter aux 
normes et aux goûts de chaque pays.

L’idéal Franco-Allemand

La qualité allemande n’est pas une légende. 
L’esprit inventif français non plus. 
LAKAL réunit les deux. Cette double culture 
est un atout majeur pour proposer des 
produits à la fois innovants et fi ables, 
qui contribuent à la qualité de vie 
et qui vivent longtemps.

Un respect de la nature

Sensible aux enjeux écologiques,
l’entreprise met tout en œuvre pour 
réduire l’impact de son activité sur notre
environnement, notamment à travers
un tri rigoureux de ses déchets pour le
recyclage, et la conception d’emballages 
nécessitant un minimum de matériaux.

LAKAL, c’est aussi :
des volets roulants, des brise-soleil orientables et des moustiquaires
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