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DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON

BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE,
C’EST OPTER POUR LE BON DOSAGE
ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.
Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de
garage ne laissent rien au hasard : isolation, insonorisation, apport de lumière optimal... tout est conçu
pour vous apporter aisance d’utilisation et tranquillité.
La domotique est pensée pour votre confort quotidien
et vous permet une ouverture «sans les mains» et
partielle de la porte latérale... même sans portillon !
Saviez-vous que, vue de l’extérieur, 1/5 de la surface de
votre maison est consacrée à votre porte de garage ?
Véritable signature de votre habitat, son design
est réfléchi pour s’y intégrer parfaitement, en toute
harmonie avec les autres menuiseries qui le
composent.
Imaginées pour vous combler jour après jour, nos
portes de garage sont personnalisables, parfaitement
adaptables et de fabrication 100 % française.

FABRICATION

FRANÇAISE
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Sectionnelle plafond

Sectionnelle latérale

enroulable

p. 84

MODE D’OUVERTURE

Sous plafond

Sur le côté

Dans un coffre
(comme un volet roulant)

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Espace préservé à l’intérieur
et devant le garage.

Parfaite pour les garages dont le plafond est
encombré.
Idéale aussi pour les garages bas de plafond.

Encombrement minimal :
Espace préservé à l’intérieur, sur les côtés et
devant le garage.

ENCOMBREMENT

Sans débord sur l’avant du garage.
Largeur de passage totale.

Sans débord sur l’avant du garage.
Largeur de passage totale.

Sans débord sur l’avant du garage.
Largeur de passage totale.

ESPACE DE STOCKAGE
DISPONIBLE DANS LE GARAGE

Sur 2 côtés

Au plafond et sur 1 côté

Au plafond et sur 2 côtés

OPTION PORTILLON INTÉGRÉ

Position au choix :
gauche, centrée, droite
Largeur passage : 800 mm

Ouverture piéton avec ou sans portillon, adapté
à un accès fréquent. Position au choix : gauche,
centrée, droite / Largeurs de
passage : 525 ou 700 mm

PERSONNALISATION

Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage.
De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte.
Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d’entrée et/ou le portail.

Lames hublot pour apporter
de la lumière.

SÉCURITÉ

Verrouillage moteur.
En option : pack sécurité antidégondage de la porte, packs
anti-effraction et verrouillage moteur renforcé,
alarme

Verrouillage côté ouverture.
En option : packs anti-effraction
et verrouillage moteur renforcé,
alarme

Système anti-soulèvement
contre l’effraction.
En option : alarme

ISOLATION

Perméabilité à l’Air : Classe 4
Etanchéité à l’Eau : Classe 3
Résistance à la charge due
au Vent : 4

Perméabilité à l’Air : Classe 2
Etanchéité à l’Eau : Classe 2
Résistance à la charge due
au Vent : 4

Perméabilité à l’Air : Classe 0
Etanchéité à l’Eau : Classe 1
Résistance à la charge due
au Vent : 2

CERTIFICATION
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CE / EN 13241-1 + A2

/

trois types d’ouverture

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE
LATÉRALE

Carsec Pro

Carsec Pro Latérale

ENROULABLE
À LAMES
Carrol
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Un quotidien plus facile
avec une porte intelligente

COMMANDE
FORMAT POCHE

DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR

avec retour d’information
par témoin lumineux.

idéal pour piloter
jusqu’à 2 produits
sans télécommande
ni clé.

Dites stop à l’effort !
La motorisation apporte un confort
et une sécurité bien appréciables au
quotidien.
Par tous les temps, vous entrez et sortez
de votre garage sans descendre de
voiture !
La motorisation participe également à la
sécurité et optimise la durée de vie de
votre porte : manœuvre sans à-coups et
ralentissement en fin de course.
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COMMANDE MURALE
ÉTANCHE GARAGES
ET EXTÉRIEURS
pour actionner jusqu’à
3 équipements, tels que
porte de garage, portail,
éclairage, mais aussi store
extérieur, volet roulant,
fenêtre de toit, …

Solution connectée à distance
Compatible avec les
assistants vocaux

Tahoma Switch

MOTORISATIONS
DISPONIBLES

STOP

• En radio standard avec retour d’information
• En radio connectée avec retour d’information
et pilotage à distance

SLOW
Arrêt sur
obstacle

Ralentissement sur
zones d’accostages

Éclairage intégré
automatique

Codage de
sécurité

DES
QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

Des packs

pour équiper votre porte

• ANTI-EFFRACTION*

pour détecter et dissuader
toutes tentatives frauduleuses.

COMMANDE SLIDER
FORMAT POCHE
avec retour d’information
par vibration. Pilote jusqu’à
4 produits.

DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR

pour piloter la porte
de garage, le portail,
les lumières de l’entrée,
du jardin avec retour
d’information par
témoin lumineux.

• CONFORT

COMMANDE MURALE
INTÉRIEURE

pour un quotidien encore
plus agréable et sûr.

pour actionner et
vérifier l’ouverture/
fermeture de la porte.

• ACCÈS*

pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation Sommer

Solution connectée à distance
La porte connectée
Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue
ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, c’est possible sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone. Quelle que
soit votre localisation, vous avez la confirmation de
la bonne fermeture de votre porte.

Module pour
porte connectée
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Sectionnelle

GAMME
SECTIONNELLE
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PORTES DE GARAGE

Nos portes sont durables grâce à une conception «maison», des points brevetés et la qualité
des pièces utilisées. Différents types de portes
sont proposés pour s’adapter au mieux à votre
environnement, avec des dimensions étendues,
même jusqu’à 3500mm de hauteur.
Équipez votre porte selon votre mode de vie en
choisissant des fonctionnalités «à la carte» :
• fonctionnement manuel ou automatisé
• solutions pratiques d’aération
• solution anti-effraction renforcée
• aide au stationnement
• domotique personnalisée...

SECTIONNELLE
PLAFOND
SECTIONNELLE
LATÉRALE

+ PERSONNALISATION

Côté esthétique, c’est à vous de jouer !
Choisissez parmi près de 400 coloris, différents
designs de panneaux (rainures lisses, cassettes…)
et de nombreux modèles de décors et hublots.
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CARSEC
PRO
la valeur sûre

Un minimum de place pour un maximum d’espace
Les murs et les sols à l’intérieur du garage ainsi que
l’espace extérieur devant le garage restent libres, la
hauteur et la largeur de passage restent préservées.
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Sectionnelles

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND
CARSEC PRO

1

2

À L’EXTÉRIEUR

PERSONNALISATION page 22

LE SECRET ? LA QUALITÉ !
• Des pièces de qualité garantissent
une durabilité optimisée
• Pour une meilleure tenue, les pattes
de fixation sont en alu d’épaisseur 1,5 mm,
avec un étrier de maintien des rails
• Gages de robustesse, le guide de
refoulement de la roulette haute et
la pièce de fixation des ressorts sont
fabriqués en fonte d’aluminium

1/

UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC
• Pour une protection thermique
optimale du garage, les panneaux
en acier de 40 mm sont isolés à l’aide
d’une mousse polyuréthane
• Les joints sur les trois côtés et les
capuchons de profils de panneaux
certifient une bonne étanchéité à l’air
et à l’eau

2/

FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS
• Les huisseries sont entièrement laquées
au coloris extérieur des panneaux
• La face intérieure et l’ensemble des
éléments du tablier sont laqués blanc
11

1

CARSEC
PRO

SILENCE & FLUIDITÉ
• Le mouvement de la
porte se fait sans bruit,
grâce à des ressorts
insérés dans les montants de la porte.
• Pour une bonne
compression de la
porte et une durabilité
optimisée, des doubles
roulettes, plus épaisses
que des roulettes standard, sont utilisées.

2 / EN TOUTE SÉCURITÉ
• Détection d’obstacles et dispositif anti-chute
intégrés pour un usage en toute sérénité
• Effractions retardées grâce au système
anti-relevage

KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR
SUR TRAVERSE ARRIÈRE
Permet la pose d’un rail moteur même
quand les plafonds sont hauts, qu’il y a
une présence d’obstacles ou que les
matériaux du plafond ne permettent pas
une fixation facile.
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2

FINITION RÉFLÉCHIE,
DURABILITÉ OPTIMISÉE
Pour une protection parfaite contre
l’humidité et la corrosion, les sabots
d’huisserie sont en inox thermolaqués
et réhaussés du sol.

DIMENSIONS

1/

À L’INTÉRIEUR

la valeur sûre

• Largeur maxi 5 500 mm
• Hauteur maxi 3 500 mm
• Retombée de linteau mini 115 mm
• Écoinçon gauche 105 mm
• Écoinçon droit 105 mm
Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre

Sectionnelles

PORTES DE GARAGE

SOLUTION

PORTILLON

SECTIONNELLE
PLAFOND

Pour une seconde entrée très pratique

CARSEC PRO

PERSONNALISATION page 22

3

4

5

PORTILLON

3 / ESTHÉTIQUE ÉPURÉE
• Des profils fins et laqués d’une
grande discrétion.
• Des paumelles incorporées invisibles.

4 / LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
• Serrure 5 points pour dissuader
les effractions.
• Ferme-porte automatique avec
freinage silencieux et en douceur.
• Sécurité portillon qui empêche la
porte de fonctionner tant que le portillon
est ouvert.

5 / PASSAGE AISÉ
Votre passage se fait facilement grâce
à une faible hauteur de seuil de 2,5 cm
et une largeur de 80 cm.
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CARSEC PRO

LATÉRALE
l’alternative maligne

Plafond libre dans le garage
Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers l’extérieur
Largeur de passage préservée, entrée «sans les mains»
grâce à l’ouverture partielle
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Sectionnelles

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
LATÉRALE
CARSEC PRO LATÉRALE

2

1

À L’EXTÉRIEUR

PERSONNALISATION page 22

PASSAGE « SANS LES MAINS »
La porte dispose d’une ouverture
partielle automatisée, très pratique
pour entrer et sortir les bras chargés.

1/

STOP PLUIE
Le seuil de porte, perforé et avec
une pente de 1,5 cm, favorise
l’évacuation de l’eau.

2/

LONGUE VIE & ROBUSTESSE
Les pièces sont conçues en aluminium
anticorrosion. Le rail de guidage est
en aluminium extrudé de 5 mm
d’épaisseur.
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LATÉRALE
L’alternative
maligne

1

LE SENS DE LA FINITION
La face intérieure et l’ensemble
des éléments sont laqués blanc.

2

SILENCE & FLUIDITÉ
Le mouvement se fait
simplement et sans bruit
grâce aux :
- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à
triple roulette réglable.

2 / AU CHAUD & AU SEC !
• Pour une protection thermique optimale du garage,
les panneaux en acier de
40 mm sont isolés à l’aide
d’une mousse polyuréthane.
• Le double joint à lèvre et
le joint brosse optimisent
l’étanchéité et réduisent la
perméabilité à l’air de la porte.
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À LA CARTE !
• L’angle de refoulement se
définit sur-mesure, jusqu’à
180°. La position du moteur
est au choix.
• Le mouvement de la porte
est guidé par sabot, sans rail
ni refoulement au sol, et sans
entretien.

DIMENSIONS

1/

À L’INTÉRIEUR

CARSEC PRO

• Largeur maxi 6 000 mm
• Hauteur maxi 3 000 mm
• Retombée de linteau mini 105 mm
• Écoinçon côté fermeture 105 mm
• Écoinçon côte refoulement 150 mm
Profondeur de refoulement :
selon manœuvre

Sectionnelles

PORTES DE GARAGE

SOLUTION

PORTILLON

SECTIONNELLE
LATÉRALE

Pour une entrée en toute simplicité

CARSEC PRO LATÉRALE

PERSONNALISATION page 22

3

4

5

PORTILLON

3 / ERGONOMIQUE & CONFORTABLE
• Le seuil reste discret (seulement
1,5 cm) et le mouvement du
portillon est fluide.
• Deux largeurs de passage
de portillon : 525 ou 700 mm.
• L’ouverture du portillon se fait
vers l’intérieur.

4 / ZÉRO SOUCI
La serrure 3 points du portillon
offre tranquillité et sérénité au
quotidien.

5 / IMPECCABLE
La poignée extérieure est
ergonomique et conçue en
Alunox (anti-corrosion).
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DESIGNS & COULEURS
De nombreuses finitions pour votre bonheur !

4 DESIGNS Design vertical ou horizontal selon gamme

Votre touche personnelle !
Ajoutez la touche finale à votre
porte de garage pour en faire un
objet unique, qui vous ressemble,
définit votre style et se marie à la
perfection avec votre maison.

Lisse

Rainures fines

Rainures centrales

Cassettes

3 FINITIONS
Selon designs et coloris choisis

Lisse
Surface lisse
et moderne
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Woodgrain
Surface robuste structurée,
plus résistante aux rayures.

Sandgrain

Uniquement
en gris anthracite

Surface structurée, plus résistante
aux rayures.

PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION

DISPONIBLE
EN OPTION

STANDARD

Sandgrain
Gris Anthracite

Blanc

PRÉFÉRENTIEL

SPÉCIAL
«BORD DE MER»

Chêne Doré
Laqué

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL
ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS
EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES

Aspect structuré-mat

Tenue de la laque sur les faces apparentes
extérieures de la porte, panneaux et huisseries
(corrosion, cloques, hors blessure)
RAL 1015

RAL 3004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7035

RAL 7039

GARANTIE
RAL 8014

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

5 ANS*
De 0 à 10 km
du bord de mer

RAL 9007

7 ANS*
Au-delà de 10 km
du bord de mer

* Selon conditions précisées dans le carnet d’entretien
et de garantie SOPROFEN,.
RAL 9016

N2100S

B2650S

MÉTALLISÉ Aspect lisse-mat

G2900S

INFINI Aspect structuré-mat
Plus de 300
teintes RAL

Métallique
DB 703

Métallique
DB 702

Métallique
DB 701

RAL
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HUBLOTS
Laissez entrer la lumière !

ALUNOX VITRAGE PMMA
Double vitrage + aspect brossé

Hublot Arc

Hublot Line 70

Hublot Line 200

ALUNOX
L’inox et l’aluminium s’imposent
comme les matières contemporaines.
Avec un chanfrein 45°, les appliques et
hublots Alunox ont un aspect qualitatif
et moderne et ont l’avantage d’être
anti-traces donc faciles d’entretien.
L’Alunox présente une très bonne
résistance à la corrosion.

EXCLUSIF !

Hublot Design 1

Hublot Design 2

Hublot Minéral

Ensemble 4 hublots carrés
avec pierres décalées

20
20
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PERSONNALISATION

ALUNOX ASPECT BROSSÉ

MODÈLES RECTANGULAIRES

VITRAGE PMMA
Double vitrage
Affleurant au cadre
VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2
Double vitrage sablé ou clair
Dimensions extérieures 490 x 325 mm

RAL

Dimensions extérieures
280 x 280 mm

Diamètre extérieur
280 mm

VITRAGE SABLÉ OU CLAIR ?

Qu’ils soient blanc, brun ou laquage RAL, ces
modèles rectangulaires se déclinent en vitrage
polycarbonate granité ou en double vitrage verre
securit 44/2-6-44/2. Ils s’adaptent particulièrement
bien avec le design à cassettes.

Clair

Granité

DÉTAIL APPLIQUE
MINÉRALE VOLCAN

Croisillons
losange
Exemple vision
vitrage clair

Croisillons
fleurs

Exemple vision
vitrage sablé
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100% vous !
Pour une entrée à votre
image, faites rimer les
décors avec votre
personnalité.

DESIGNS COMBINÉS PORTE D’ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL
Antalya

Atlantide

Arkade

Cotim11

MODÈLE ANTALYA

MODÈLE COTIM11

Les accords parfaits pour une entrée qui a du style
22

Cytiss2

MODÈLE CYTISS2

MODÈLE ATLANTIDE

DÉCORS

PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION

Des pierres authentiques pour un caractère unique !
APPLIQUES MINÉRALES VOLCAN
Minéral Arc

Minéral Carrés décalés

Minéral Carrés

ALUNOX ASPECT BROSSÉ
EXCLUSIF !

Carré

Design

Duo Line

Cadre carré

Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Curve

Rond

Chiffres et lettres

Cadre rond

Diamètre extérieur 280 mm
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Lames enroulables plafond

GAMME
ENROULABLE

24

PORTES DE GARAGE

Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez
d’un maximum de possibilités pour adapter
votre porte de garage à votre projet.
L’intérêt de la porte à lames ? Sa simplicité.
Les lames s’enroulent dans un coffre fermé
en aluminium pour une protection renforcée,
libérant l’espace sous plafond et l’espace
latéral intérieur, le tout sans aucun
débordement extérieur.

CARROL

+ PERSONNALISATION

La porte idéale pour un garage en bordure
de voie ou de petites dimensions !
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CARROL
la discrète

Un minimum d’encombrement
Murs, sol, plafond et devanture du garage
totalement libres ! Seule la présence d’un coffre
est à prévoir.
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Enroulables plafond à lames

PORTES DE GARAGE

ENROULABLE
À LAMES
CARROL 55 & 77

1

À L’EXTÉRIEUR

PERSONNALISATION page 33

PRÉCIEUSE SOLIDITÉ
Les lames sont constituées d’une doubleparoi en aluminium injectée de mousse
polyuréthane à haute densité sans CFC (gaz
à effet de serre) et sont disponibles en deux
tailles : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).

MISSION SÉCURITÉ
La porte est équipée d’une détection
automatique d’obstacles, d’un système
anti-relevage et stop-chute, ainsi que
d’une manivelle de secours en cas de
panne secteur.

1 / LIGNE DE LUMIÈRE
Des rangées de lames hublots sont
intégrées à la porte, pour un design signé
et une source de lumière extérieure bien
utile (option).
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la discrète

1/

TRANSMISSION INSTANTANÉE
La porte est équipée de série d’une
commande radio avec un boîtier
Somfy (Rollixo RTS ou iO).
Manivelle de secours disponible
en cas de panne secteur.

À L’INTÉRIEUR

CARROL
55 & 77

1

2 / BOUFFÉE D’AIR FRAIS
Des rangées d’aération sont intégrées
sur le bas de la porte, permettant un
renouvellement constant de l’air à
l’intérieur du garage (option).

DIMENSIONS

2
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• Taille de coffre
• Largeur maxi
• Hauteur maxi
• Hauteur «coffre + lame finale»
• Largeur de coulisse

CARROL 55
250 mm
2 800 mm
2 400 mm
350 mm
75 mm

CARROL 77
300 mm
4 000 mm
2 600 mm
400 mm
95/150 mm

360 mm
3 400 mm
4 000 mm
460 mm
105 mm

COULEURS

PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION

Vous êtes plutôt «uni» ou «bicolore» ?

TABLIER
Carrol 55 & 77

Blanc

Beige

Brun 8014

Gris alu

Gris anthracite

7016

Gris 7038

Chêne doré

Carrol 77 uniquement

Les nuances de la discrétion
Blanc crème

9001

Rouge pourpre

3004

Bleu acier

Vert sapin

5011

6009

La discrète Carrol se caractérise par son
adaptabilité, et vos goûts en matière de
couleur ne font pas exception : elle vous
laisse le choix !

Brun 8019

COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE
Standard

Blanc

Beige

Brun 8019

Gris alu

Gris 7038

Gris 7016

INFINI
Plus de 300
teintes RAL
RAL
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L’INNOVATION AU SERVICE
DE LA PERFECTION
Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail,
superviser toutes les étapes : chez Soprofen, la
perfection n’a rien d’un idéal. C’est une réalité bien
concrète, pour nous et les milliers de clients qui
nous font confiance depuis plus de 30 ans.
Nos portes de garage, comme nos volets roulants,
sont mis au point et constamment améliorés par
notre département Recherche & Développement,
et fabriqués avec le plus grand soin.
Nul doute qu’en découvrant toutes les solutions
proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez
le produit qui vous apportera toute satisfaction.
C’est aussi ça, avoir le sens de la perfection.
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SOPROFEN

LOKEREN
CHARLEROI

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !

528

COLLABORATEURS

LASSAY (53)
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CHAMPAGNEY (70)

CHOLET (49)

FABRICATION

FRANÇAISE

MARSSACSUR-TARN (81)
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SITES DONT
6 EN FRANCE

GROUPE FRANÇAIS,
IMPLANTATION FRANÇAISE

L’INNOVATION AU CŒUR
DE NOTRE ADN

Soprofen est une entité du groupe
français Bouyer Leroux.
Notre implantation est principalement
française (+ 2 sites en Belgique) et tous
nos sites bénéficient d’outils modernes
répondant aux plus hautes exigences
de qualité. Nos produits sont intégralement fabriqués dans nos usines.

Notre équipe R&D met au point des
produits comportant des centaines de
pièces mécaniques et recherche en
permanence le moyen d’en améliorer
les performances.
Nous révisons sans cesse nos process
et brevets, pour vous garantir de
toujours profiter de produits à la
pointe de la technologie.

LE SOUCI DES DÉTAILS
Dans nos produits, chaque pièce a son
importance et contribue à vous apporter
le confort, la sécurité et la qualité
auxquels vous aspirez.
Nous accordons également une attention
toute particulière au design et au rendu
esthétique de nos produits.
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SOLUTIONS SOPROFEN
BRISE-SOLEIL
ORIENTABLES

STORES

MOUSTIQUAIRES

VOLETS ROULANTS

PORTES DE
GARAGE

PORTES DE GARAGE

PROTECTIONS SOLAIRES

www.soprofen.com

2022 •

VOLETS
ROULANTS

DOC90915 • Photos : © Alulux / Somfy / Sommer / Shutterstock / Unsplash / 3D JR Rutter

SCREENS

