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PORTES

SECTIONNELLES

Les portes SECTIONNELLES résidentielles d’Angel Mir® sont des portes polyvalentes qui peuvent s’adapter en toute sécurité et élégance aux styles d’architecture
les plus divers.
Pendant très longtemps, le choix d’une porte de garage a été considéré par les consommateurs comme une question de second ordre au moment de la rénovation
de leur résidence. Mais aujourd’hui, nous sommes tous conscients que cette décision a un impact aussi bien sur l’esthétique du logement que sur sa valeur. C’est
pourquoi, Angel Mir® vous propose des produits de qualité qui associent le charme et l’élégance des portes de garage avec la durabilité et la solidité des portes
sectionnelles.
Les portes SECTIONNELLES résidentielles d’Angel Mir® vous offrent de grands avantages en termes d’isolation, d’étanchéité, de sécurité et de facilité d’utilisation,
ce qui en fait une solution efficace et durable pour votre foyer. Elles se composent d’une série de panneaux qui se soulèvent par le biais de rails de guidage latéraux
et, une fois ouvertes, elles restent parallèles au plafond sans occuper d’espace sous le linteau, ce qui augmente le passage utile. Elles n’ont pas non plus besoin de
grands espaces sur les côtés et n’empiètent pas sur la chaussée extérieure. Elles ont un fonctionnement doux et silencieux avec un frottement minimum.
Vous avez besoin d’une porte faite sur mesure Vous avez besoin d’une porte ayant des dimensions peu courantes le plus rapidement possible ?
AUCUN PROBLÈME ! Tous les modèles de porte de garage résidentielle d’Angel Mir® peuvent être fabriqués en fonction de vos besoins et très rapidement.

| Caractéristiques
· Rails de guidage d’élévation et de fixation, verticaux et horizontaux, en tôle d’acier galvanisé.
· Différents modèles et finitions de panneaux.
· Système de compensation par ressorts de torsion, grenaillés et peints, calculés en fonction du poids et du système d’élévation, montés sur un arbre de
transmission en acier avec les tambours d’enroulement du câble à ses extrémités.
· Câble d’élévation galvanisé, type anti-vrillage.
· Les joints d’étanchéité sur tout le pourtour et entre les panneaux assurent une grande isolation contre les intempéries, tout en évitant l’entrée d’eau et de
poussière ainsi que les déperditions thermiques.
· Sécurité parachute en cas de rupture de ressort (selon le poids de la porte).
| Retombées de linteau
Linteau

Modèle

Position des ressorts

130
130
200
450

HX
HR
HF
Standard

Latéraux
Postérieurs
Frontaux
Frontaux

* Pour retombées de linteau supérieure ou toits inclinés, consulter.

| Finitions du panneau SANDWICH |
LIGNE
TRADITIONNELLE

LIGNE
TRADITIONNELLE

LIGNE
TRADITIONNELLE

LIGNE
MODERNE

LIGNE
MODERNE

LIGNE
MODERNE

LIGNE
MODERNE

TÉ
NOUVEAU

TÉ
NOUVEAU

TÉ
NOUVEAU

LIGNE
MODERNE

LIGNE
MODERNE

Stucco à rainures
horizontales blanc
RAL 9010

Texture grain
de bois blanc
RAL 9010

Texture grain
de bois
RAL 6009

Lisse blanc
RAL 9010

Lisse gris
RAL 7016

Lisse gris foncé
Finition sable
RAL 7024

Lisse marron
RAL 8014

Micro-rainuré
blanc
RAL 9010

Peint Oxiron
marron

LIGNE
MODERNE

LIGNE
PROVENÇALE

LIGNE
EFFECT

LIGNE
EFFECT

LIGNE
RUSTIQUE

LIGNE
CHALEUREUSE

LIGNE
CHALEUREUSE

LIGNE
CHALEUREUSE

LIGNE
CHALEUREUSE

Peint imitation
bois chêne doré

Peint imitation
bois chêne foncé

Acier corten

Bois
Flandre

Bois
Iroko

Bois
Wyangon

Contreplaqué
marin

TÉ
NOUVEAU

Peint Oxiron
noir

Lisse blanc
à rainures verticales
RAL 9010

| ALUSECC | ALUCOMIR | BOIS MASSIF | ALUCOMPACT |
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PORTES SECTIONELLES

SANDWICH Stucco rainuré

Pour portes de grandes dimensions ou poids élevés !
Portes recouvertes de tôles ou portes en bois. Linteaux de130 mm à 450
mm. Panneaux sandwich blancs, peints, imitation bois, recouverts d’acier
Corten, d’acier inoxydable, de plaques de zinc, de cuivre ou d’autres métaux;
portes en bois massif, planches de bois ou de résines phénoliques.
Les panneaux en tôles spéciales sont fabriqués avec des panneaux
sandwich standard, recouverts sur leur face extérieure de tôles en métal
à choisir. Les tôles de recouvrement sont collées sur le panneau avec des
adhésifs extrêmement résistants. Cet assemblage a été soumis à des tests
de vieillissement qui garantissent une adhérence parfaite durant très
longtemps.

LIGNE

TRADITIONNELLE

| Finitions du panneau standard

Stucco à rainures
horizontales blanc
RAL 9010

Texture grain
de bois blanc
RAL 9010

Texture grain
de bois vert
RAL 6009

En option peinture
de la carte RAL

www.angelmir.com
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PORTES SECTIONELLES

SANDWICH Panneau lisse

Portes de grande distinction !
Les portes sectionnelles sandwich de panneau lisse sont fabriquées à partie
de deux tôles en acier galvanisé et laquées, remplies de polyuréthane en leur
intérieur. Elles ont aussi une finition très fine et élégante qui peut Être complété
par différents motifs décoratifs.

LIGNE

| Finitions du panneau standard

Lisse blanc
RAL 9010

Lisse gris
RAL 7016

Lisse gris foncé
Finition Sable
RAL 7024

| Optionnel

Peint Oxiron
marron

6
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MODERNE

Peint Oxiron
noir

En option peinture
de la carte RAL

Lisse marron
RAL 8014

Micro-rainuré blanc
RAL 9010

PORTES SECTIONNELLES

SANDWICH Corten

La porte de garage à panneaux sandwich revêtue en tôle Corten réuni les bénéfices de
la durabilité de l’acier et la beauté de sa couleur rouille de style rustique.

LIGNE

RUSTIQUE

| Finitions du panneau acier Corten

Adéquate pour différentes dimensions, c’est une porte robuste et avant-gardiste qui
procure de grands avantages d’isolation grâce à la combinaison du panneau sandwich
de 40 mm revêtu d’une tôle Corten d’1,5 mm d’épaisseur de finition naturelle, et d’un
panneau intérieur laqué blanc de finition Stucco, remplit de polyuréthane injecté.

Option panneau avec hublots.

www.angelmir.com
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Option panneau avec hublots.

L’avancement de l’oxydation de chaque porte se révèle selon les différents tons des panneaux.
8
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PORTES SECTIONNELLES

SANDWICH Imitation bois

Porte économique ayant beaucoup de charme !
Grâce à sa finition imitant le bois, cette porte s’harmonise parfaitement à la
porte d’entrée de votre maison, lui donnant une apparence raffinée à un prix
plus économique. Les panneaux sandwich peints imitant le bois sont fabriqués
à partir de deux tôles d’acier galvanisé remplis de polyuréthane de 40 mm qui
apporte une haute isolation intérieure.

LIGNE

EFFECT

| Finitions du panneau standard

Peint
chêne doré

Peint
chêne foncé

Le grand avantage de ce modèle de porte est qu’il ne requière aucun entretien
comme le demande les panneaux en bois naturel.

En option : panneau vitré.

www.angelmir.com
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PORTES SECTIONNELLES

ALUSECC Panneaux pleins

Les panneaux pleins en aluminium apportent distinction et élégance aux
portes de garages.
En combinant un ou plusieurs panneaux pleins en aluminium avec des panneaux
vitrés, il est possible d’obtenir une large variété de finitions et couleurs qui créent
une harmonie avec le style de votre habitat.
Les panneaux sont formés par des profilés et des panneaux sandwich en aluminium
de 16 mm d’épaisseur, ou de polycarbonate de haute résistance contre les impacts
et surtout contre l’oxydation, qui rend ce modèle de porte idéal pour les installations
près de la mer. Il est également possible de créer un ou plusieurs panneaux
supérieurs en verre feuilleté ou trempé pour apporter plus de luminosité.

LIGNE

AVANGARDISTE

| Finitions du panneau standard

Blanc
RAL standard

En option : peinture selon
couleurs de la carte RAL

| Types de panneau vitré et en aluminium

Des joints en caoutchouc et / ou de la mousse de polyuréthane sont installés entre
les panneaux en aluminium et les vitres pour assurer une bonne étanchéité.
Il est d’autant plus possible de remplacer les panneaux ou vitres par des tôles
perforées décoratives en aluminium, acier inoxydable ou acier peint de différentes
formes et différents diamètres.
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Polycarbonate
transparent
simple
de 3 mm.

Polycarbonate
translucide
simple
de 3 mm.

Polycarbonate Panneau sandwich
cellulaire de 16 mm. en aluminium
couleur bronze,
16 mm.
blanc ou translucide.

Tôle
déployée.

Tôle en
aluminium
perforée.

Lames vénitiennes
en aluminium pour
ventilation.

PORTES SECTIONNELLES

ALUSECC Vitrées

L’application de portes sectionnelles vitrées en terrasses de restaurant,
locaux et hôtels est la dernière tendance.

LIGNE

AVANGARDISTE

| Finitions du panneau

Les portes sectionnelles vitrées sont pensées pour des garages avec accès au
jardin, aux salons de maisons particulières ou accès aux terrasses de restaurants,
hôtels et locaux, où une ambiance agréable et relaxante est recherchée.

En option :
Peinture selon
couleurs de la
carte RAL

Le principal avantage de la porte vitrée Alusecc est qu’elle arrive à inonder
de lumière naturelle tout l’espace intérieur et ainsi donner de l’amplitude au
local grâce à ces verres ou vitres acryliques selon la dimension. De plus, elle
n’encombre pas d’espaces utiles, permet différentes options d’ouverture et
apporte une grande étanchéité. Son fonctionnement est léger et sécurisé.

| Idées

www.angelmir.com
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PORTES SECTIONNELLES

ALUCOMIR

LIGNE

EXCLUSIVE

Elles se composent d’une structure interne en profilés d’aluminium qui permet un recouvrement extérieur avec tout type de matériau
assorti à la façade de votre maison. Ce qui vous permet de personnaliser votre maison et votre garage, en leur donnant un
style particulier.

| Panneaux en matériau composite Alucobon®
Il s’agit d’un matériau composite formé d’une matrice de résines (polyéthylène) sur
laquelle sont collées deux feuilles d’aluminium qui assurent une grande résistance
aux intempéries. Ce matériau est très utilisé sur les façades modernes.
Il se distingue par sa face extérieure qui peut être peinte dans une vaste gamme de
coloris très complète ou imprimée avec des images en retirant la couche extérieure
d’aluminium et en laissant le polyéthylène noir à la vue.

| Finition panneau

| Panneaux en résines phénoliques
Plaques décoratives constituées de matrices de résines phénoliques
thermostables et laminées à haute pression. Sur leur face externe, elles
comprennent des finitions décoratives intégrées à la matrice, sur lesquelles
on applique une protection spéciale en résines de polyuréthane acrylique
doublement durcies, extrêmement efficaces contre l’abrasion et les intempéries
et très résistantes au vieillissement et à la lumière.

| Finition panneau

| En option: matériel fourni par le client.

12
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PORTES SECTIONNELLES

ALUCOMIR

LIGNE

EXCLUSIVE

| Planches ou assemblages de bois
Planches en bois marin.
Pour assortir aux panneaux de finition de la façade et créer des formes
géométriques avec des rainures décoratives.
Assemblages de bois
En largeurs, épaisseurs et types de bois différents : Niangon, Iroko, Pin du Nord,
Chêne… ou des bois spéciaux fournis par le client.
Les panneaux en planches de divers matériaux ou en bois sont livrés sans
finition. Ils sont fournis au client pour que celui-ci les vernisse ou les termine
avec les mêmes matériaux et coloris que la menuiserie de sa maison.

| Finition panneau

| Plaques céramiques
Plaques de pierre, de marbre, carreaux décorés, etc.
Les matériaux de construction peuvent être fixés sur les planches avec des
colles composites de dernière génération qui garantissent une adhérence stable
et durable.

| Verre feuilleté et trempé

| Tôle perforée en acier

Pièces entières de verre en tout coloris ou texture : finition miroir ou verre
coloré avec du cuivre, du bronze ou d’autres composants.

Panneaux revêtus en tôle perforée en acier ou aluminium d’une épaisseur de
1,5 mm, La finition extérieure est naturelle.

www.angelmir.com

13

PORTES SECTIONNELLES

BOIS Lames verticales ou horizontales

Beauté et harmonie.
Sa finition exclusive en différents types de bois massif fait sans doute de cette
porte de garage la plus belle du marché. L’excellente qualité de sa fabrication
se reflète non seulement au niveau des détails, mais également au niveau de
la continuité absolue de la veinure du bois.

LIGNE

CHALEUREUSE

Ces portes exclusives en bois associent le savoir-faire artisanal avec le fraisage
artistique des motifs. Des portes en bois massif qui attirent les regards, par leurs
beaux motifs et leur assortiment parfait à la façade de votre maison.

| Finition panneau

Flandre

Iroko

Wyangon

Planche
bois marin

14
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BOIS

Lames verticales ou horizontales

LIGNE

CHALEUREUSE

www.angelmir.com
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PORTES SECTIONNELLES

TÉ

NOUVEAU

SANDWICH Panneau lisse à rainures verticales

Découvrez la nouvelle ligne de portes de garage de style frais et
authentique qui nous transporte vers les magnifiques paysages de la
Provence.
Portes sectionnelles en panneau sandwich de 40 mm anti-pincement de grande
qualité esthétique, caractérisée par une finition lisse à rainures verticales. En
option, il est possible d’y ajouter une moulure centrale, un seuil et des fenêtres.

LIGNE

| Finitions du panneau standard

RAL 9018

RAL 6019

Tôle en acier (face intérieure)
Détail de moulure et fenêtre.

*

*
16

www.angelmir.com

RAL 5024

RAL 1014

Option peinture
couleur RAL

Lisse à rainures verticales
blanc RAL 9010

Remplissage en mousse de
polyuréthane

* Porte sectionnelle d’apparence porte battante à deux vantaux.

PROVENÇALE

Tôle en acier (face extérieure)

Joint inférieur

Système de rails
Linteau normal 450 mm.

min. 450-500

250

100 120

Hauteur de passage + 600mm.

Hauteur de passage

Précadre
120x40
(si necessaire)

Centre d’axe

Hauteur de passage + 250mm.

Encombrement porte

Dimensions maximales :
8000 largeur 6000 hauteur

120
min. 320
Côté moteur Largeur baie

Poids maximum: 720 Kg.

40

INTÉRIEUR
min.120

Encombrements
Moteur latéral

Ecoinçons minimums
120 mm.

Largeur de baie / passage

Moteur frontal

Ecoinçon minimum moteur
320 mm.

Ecoinçon minimum
120 mm.

Largeur baie/ passage

Ecoinçon minimum moteur
150 mm.

Manuel

Manuel à chaîne

Ecoinçon minimum
120 mm.

Largeur de baie/ passage

Ecoinçon minimum moteur
180 mm.

Ecoinçon minimum
120 mm.

Largeur baie/ passage

Brancal motor mínim
120 mm.

www.angelmir.com
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Système de rails
Linteau réduit
Ecores HF 200 (ressorts à l’avant) Section verticale

290

Pour HLP maximum = HO + 580

INTÉRIEUR

450

150

Largeur maximum (AO) : 6000 mm.
Hauteur maximum (HO) : 3000 mm
Poids maximum : 250 kg
Poids approximatif du panneau sandwich : 12 kg/ m2

H0

Hauteur baie

D

Linteau (D=HT-HO)

Standard

30

D
V

60

Hauteur 106

HO

HLP

HT

HGH

D

(D) ≥ 200

DÉTAIL LINTEAU (D)

Plafond bas

Minimum

D ≥ 200
HLP = H0 - 20

D ≥ 200
HLP = HT - D - 20

D ≥ 170
HLP = H0 - V - 20

D ≥ 200
HLP = HO - 175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 200
HLP = HT - D -175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 170
HLP = HO - V -175
* HLP = HGH - 70

Porte automatique

HGH Hauteur rail horizontal
HT

Hauteur sol - plafond

HLP

Hauteur de passage libre

Porte manuelle

* Avec butée de retenue pour porte manuelle (020242) : HLP = HGH – 70
La porte doit être poussée jusqu’à la butée.
V = Les rails et le profilé de fermeture supérieur disposent d’un profilé plastique
qui peut servir de capot de la partie visible du rail. (Maximum 30mm).

Ecores HF 200 (ressorts à l’avant) Section horizontale
STANDARD
(B) ≥ 90

MIXTE
(B) ≥ 55

(B) ≥ 90

AO

AO = ALP

INTÉRIEUR

ALP

INTÉRIEUR

AG ≥ AO + 190

ALP
(B) ≥ 90

18
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INTÉRIEUR

AG ≥ AO + 110

Si les montants sont plus petits que 90 mm et plus grand que 55mm,
il n’est pas nécessaire de prévoir de structure de support.
Les rails disposent d’un capot en plastique noir qui recouvrera le morceau
visible (Maximum 30mm).

ENTRE POTEAUX

Structure de support en tube de minimum 90x40 mm.
Recommandé : tube 100x40 mm.

(B) ≥ 55

(B) ≥ 90

AG ≥ AO + 190

AO

Largeur baie

AG

Largeur garage

ALP

Largeur de passage

AP

Largeur panneau
Montant

B

Système de rails
Linteau réduit
Ecores HX 130 (ressorts à l’avant) Section verticale
Pour HLP maximum = HGH + 520

INTÉRIEUR

450

150

Standard

30
V

Largeur maximum (AO) : 5500 mm.
Hauteur maximum (HO) : 2500 mm
Poids maximum : 130 kg
Poids approximatif du panneau sandwich : 12 kg/ m2

D

D = 130

60

D

Hauteur 206

HLP

HO

HT

HGH

DÉTAIL LINTEAU (D)

Plafond bas

Minimum

D ≥ 130
HLP = H0 - 20

D ≥ 130
HLP = HT - D - 20

D ≥ 100
HLP = H0 - V - 20

D ≥ 130
HLP = HO - 175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 130
HLP = HT - D -175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 100
HLP = HO - V -175
* HLP = HGH - 70

Porte automatique

H0

Hauteur baie

D

Linteau (D=HT-HO)

HGH Hauteur rail horizontal
HT

Hauteur sol - plafond

HLP

Hauteur de passage libre

Porte manuelle

* Avec butée de retenue pour porte manuelle (020242) : HLP = HGH – 70
La porte doit être poussée jusqu’à la butée.
V = Les rails et le profilé de fermeture supérieur disposent d’un profilé plastique
qui peut servir de capot de la partie visible du rail. (Maximum 30mm).

Ecores HX 130 (ressorts à l’avant) Section horizontale
STANDARD
(B) ≥ 90

MIXTE
(B) ≥ 90

(B) ≥ 55

AO = ALP

INTÉRIEUR

(B) ≥ 55
AO
ALP

INTÉRIEUR

AG ≥ AO + 190

AG ≥ AO + 110

Si les montants sont plus petits que 90 mm et plus grand que 55mm,
il n’est pas nécessaire de prévoir de structure de support.
Les rails disposent d’un capot en plastique noir qui recouvrera le morceau
visible (Maximum 30mm).

ENTRE POTEAUX
ALP
(B) ≥ 90

Structure de support en tube de minimum 90x40 mm.
Recommandé : tube 100x40 mm.

INTÉRIEUR

(B) ≥ 90

AG ≥ AO + 190

AO

Largeur baie

AG

Largeur garage

ALP

Largeur de passage

AP

Largeur panneau
Montant

B

www.angelmir.com
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Système de rails
Linteau réduit
Ecores HR 130 (ressorts à l’avant) Section verticale
Pour HLP maximum = H0 + 685
(Avec moteur Spro : HO + 1060)

INTÉRIEUR

450

150

Standard

30
V

Largeur maximum (AO) : 5500 mm.
Hauteur maximum (HO) : 3000 mm
Poids maximum : 165 kg
Poids approximatif du panneau sandwich : 12 kg/ m2

D

D = 130

60

D

Hauteur 140

HO

HLP

HT

HGH

DÉTAIL LINTEAU (D)

Plafond bas

Minimum

D ≥ 130
HLP = H0 - 20

D ≥ 130
HLP = HT - D - 20

D ≥ 100
HLP = H0 - V - 20

D ≥ 130
HLP = HO - 175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 130
HLP = HT - D -175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 100
HLP = HO - V -175
* HLP = HGH - 70

Porte automatique

H0

Hauteur baie

D

Linteau (D=HT-HO)

HGH Hauteur rail horizontal
HT

Hauteur sol - plafond

HLP

Hauteur de passage libre

Porte manuelle

* Avec butée de retenue pour porte manuelle (020242) : HLP = HGH – 70
La porte doit être poussée jusqu’à la butée.
V = Les rails et le profilé de fermeture supérieur disposent d’un profilé plastique
qui peut servir de capot de la partie visible du rail. (Maximum 30mm).

Ecores HR 130 (ressorts à l’avant) Section horizontale
STANDARD
(B) ≥ 90

(B) ≥ 55

(B) ≥ 90
AO = ALP

INTÉRIEUR

ALP

INTÉRIEUR

AG ≥ AO + 180

ALP
(B) ≥ 90

20
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INTÉRIEUR

AG ≥ AO + 110

Si les montants sont plus petits que 90 mm et plus grand que 55mm,
il n’est pas nécessaire de prévoir de structure de support.
Les rails disposent d’un capot en plastique noir qui recouvrera le morceau
visible (Maximum 30mm).

ENTRE POTEAUX

Structure de support en tube de minimum 90x40 mm.
Recommandé : tube 100x40 mm.

(B) ≥ 55
AO

(B) ≥ 90

AG ≥ AO + 180

AO

Largeur baie

AG

Largeur garage

ALP

Largeur de passage

AP

Largeur panneau
Montant

B

Automatismes

PORTES SECTIONNELLES

Automatisme pour porte Sectionnelle Résidentielle model

SPro+

AUTOMATISME POUR PORTES DE GARAGE SPRO+
L’automatisme pour portes de garage S Pro+ est l’évolution des mécanismes actuels pour porte sectionnelle résidentielle. Il peut également actionner des portes
sectionnelles latérales et portes coulissantes.
Le moteur se déplace avec la porte, tirant de cette dernière et guidé par une chaine fixe. Ce système garantie un entretien minime, une longue durabilité et une
robustesse mécanique.
Permet un blocage et déblocage en toute position.
Les nouveaux contrôleurs intelligents contrôlent en permanence le mouvement de la porte. Vitesse, parcours, force, démarrage et arrêts sont paramétrés par le
système, de cette manière nous obtenons une meilleure sécurité et fiabilité, le tout avec une consommation et entretient réduits. Le système de gestion d’efforts
détecte les possibles obstacles lors du parcours de la porte et la détient sans dépasser la force et le temps déterminé par la norme EN 12445.
Le système d’auto-verrouillage amélioré apporte une plus haute sécurité contre le vol.
L’armoire de contrôle s’installe à hauteur d’homme, et dispose de boutons poussoirs d’actionnement.

| Caractéristiques principales SPro+
• Illumination LED intégrée: Illumination efficace de longue durée et de basse consommation.
• Consommation en Standby (sans accessoires) de 0,8 W ≈ env. 1,80€/an.
• Possibilité de connexion d’éléments de sécurité au moteur.
• Calibrage automatique du déplacement de la porte et de la force exercée par la porte (anti-écrasement, selon norme
européenne EN 12445).
• Démarrages et arrêts progressifs pour protéger l’engrenage et allonger la vie utile du moteur.
• Profil de vitesse optimisés pour une ouverture rapide et une fermeture sécurisée.
• Lampe LED temporisée sur le chariot. Elle s’allume de manière automatique et s’éteint par temporisation, elle peut
être allumée ou éteinte depuis le second bouton du contrôleur ou depuis la télécommande.

| Télécommande
• Protection maximale contre le piratage par un cryptage de 128 bits AES avec Rollingcode.
• Champ et fiabilité améliorée.
• Résistante aux chocs
• 4 canaux.
• Couleurs: Blanc à boutons gris ou noirs à boutons noirs.

| Option Vibe

Option couleur noir

• Système de radio bidirectionnelle
• La fonction vibration de la télécommande permet la confirmation de la réception de la commande.
• Fonction d’ouverture à répétition pour une ouverture plus pratique à mesure que vous vous approchez de la porte.
• Avec accessoire relai, permet d’allumer ou éteindre les lumières depuis la télécommande.
Option couleur blanc
En option, il dispose d’une série d’accessoire qui apporte plus de facilité et une meilleure sécurité.
www.angelmir.com
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| Accessoires optionnels

Lock

Relai

Lumi+

Buzzer

Aimant de verrouillage antivol qui bloque
mécaniquement le moteur en améliorant
la résistance antivol. Résiste à une force de
jusqu’à 300 kg.

Relai pour l’activation de la lumière du
garage. Fonctionne conjointement avec la
lumière temporisée de l’automatisme.
.

Illumination LED additionnelle.

Lorsque le moteur détecte une tentative
d’effraction, l’alarme s’active par un signal
acoustique de haut volume. L’alarme émet
également un signal acoustique lors de la
fermeture de la porte.

Accu

Motion

Senso

Accumulateur à batterie qui peut alimenter
la porte pendant 5 cycles en cas de coupure
d’alimentation électrique.

Dispositif capteur de mouvements qui
allume la lumière de l’automatisme au
moment d’entrer dans le garage.

Capteur d’humidité pour la ventilation
automatique du garage. Lorsqu’il détecte un
haut taux d’humidité, il ouvre légèrement
la porte pour améliorer la circulation de
l’air. Lorsqu’il détecte un niveau d’humidité
optimal, referme la porte.

| Position

Variante de montage 1 automatisme SPro+ : Pose sur mur latéral derrière.
22
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Variante de montage 2 automatisme SPro+ : Pose sur mur latéral devant.

Installation prise moteur SPro+
| Option 1 : armoire devant
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Options

PORTES SECTIONNELLES

| Portes piétonnes
| Porte latérale

| Porte incorporée

Pose intérieure
Détail en section du seuil inférieur
et du joint d’étanchéité.

Intérieur

Extérieur

Détail du seuil inférieur.
31 mm.

Pose en tunnel

Pour portes de largeur de passage
maximum 4,5m.

Intérieur

Extérieur

Détail du ferme porte et de
l’oméga de renfort.

24
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Options

PORTES SECTIONNELLES

| Hublots ou fenêtres

Hublot étroit ; anti effraction
609 x 203 mm.

Hublot rectangulaire ; grande luminosité
610 x 350 mm.

Hublot carré :
Cadre en acier inoxydable

Hublot rond ; Design attractif et distinctif
Ø 330 mm.

Hublot classique :
488 x 322 mm

| Grilles de ventilation

Grilles de ventilation :
344 x 138 x 40 mm.

Grilles de ventilation :
350 x 160 x 35 mm.

Grilles de ventilation :
550 x 260 x 35 mm.

Grilles de ventilation :
1050 x 360 x 35 mm.

ABS.
Disponible
en blanc ou noir.

Aluminium.
Disponible de couleur argent.
Option peinture couleur RAL.

Aluminium.
Disponible de couleur argent.
Option peinture couleur RAL.

Aluminium.
Disponible de couleur argent.
Option peinture couleur RAL.

| Panneaux vitrés

www.angelmir.com
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OPTIONS

PORTES SECTIONNELLES

| Options

Option peinture
couleur RAL

26

Hublot Rectangulaire

Hublot Carré

Mini panneau vitré panoramique de couleur
standard en aluminium anodisé argent.
Option couleur de la carte RAL.

Mini panneau vitré de couleur standard aluminium
anodisé argent. Option couleur de la carte RAL.

www.angelmir.com

Hublot Rond

Panneau vitré

Idées
Personnalisez et décorez votre porte de garage de la ligne Moderne.

| Décorations possibles

Modèle IOS

Modèle NAXOS

Modèle MILOS

Modèle MYCONOS

Modèle ZANTE

Modèle PAINT.
Combinaison de différentes couleurs de la carte RAL.
www.angelmir.com
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PORTES SECTIONNÉLLES

ALUCOMPACT

La solution idéale pour les garages ayant un espace réduit à l’intérieur.
Ce sont des portes de type sectionnelle pliante, dont les sections formant le
vantail se replient au-dessus du linteau, de façon à réduire considérablement
l’espace horizontal requis. Le linteau nécessaire dépend de la hauteur de la
porte. Sur les portes d’environ 3.000 mm, la dimension du linteau est d’environ
450 mm.
Les sections peuvent être en panneau sandwich ou vitrées. Les panneaux
sandwich se composent de deux faces en tôle d’aluminium prélaquée d’origine
avec un remplissage en polystyrène expansé. Les vitrages sont fabriqués en
polycarbonate ou en verre feuilleté, avec des cadres en profilé d’aluminium.

28
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LIGNE

SOPHISTIQUÉE

Ce modèle de porte est toujours automatique. Elles peuvent comporter une
porte de service.

| Finition panneau

LIGNE

SOPHISTIQUÉE

www.angelmir.com
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PORTES

BASCULANTES

Les portes BASCULANTES résidentielles d’Angel Mir ® sont le fruit de nombreuses années d’expérience technique et de fabrication en appliquant les technologies
et les matériaux les plus pointus.
Au fonctionnement silencieux tout en douceur, elles associent qualité, sécurité, esthétique et confort.
Elles se composent de deux vantaux articulés qui assurent une meilleure résistance et un bon fonctionnement sans heurts, bruits ou déformations. Leur mécanique
simple et leur compensation par contrepoids en font des portes au fonctionnement simple, pratique et, ce qui est le plus important, fiable dans le temps.
C’est la porte parfaite pour les lieux à forte circulation comme les copropriétés ou les parkings publics.
Nos portes marquent la différence, puisqu’elles incluent de série :
• Joints en caoutchouc inférieur et latéraux.
• Système anti-pincement de doigts sur la partie inférieure.
• Caisson fermé du contrepoids.
• Mousses anti-bruit
• Système de parachutes de sécurité en cas de rupture du câble.
Chez Angel Mir ® nous sommes conscients que chaque utilisateur est différent. C’est pourquoi, sachant que ces portes sont destinées à un usage domestique,
nous soignons tout particulièrement leur conception et leur fabrication, afin de les adapter le plus possible aux besoins de chaque client. Ainsi nous proposons une
grande variété de designs et de finitions pour les assortir à l’architecture la plus exigeante.

| SANDWICH | TÔLE SIMPLE/DOUBLE | TÔLE LISSE perforée par emboutissage ou découpe laser | BOIS |
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PORTES BASCULANTES

SANDWICH

Isolement et protection..

| Finition panneau

Portes fabriquées avec deux tôles d’acier galvanisé, laquées en coloris blanc,
et remplissage en mousse polyuréthane. Elles sont légères et résistantes aux
chocs et au vieillissement dû aux conditions environnementales.
Elles nécessitent peu d’entretien et leur prix est très abordable. Dimensions et
configurations personnalisées. Les dimensions maximales sont limitées à 4.500
mm de large et 3.000 mm de haut.
Clôture de jardin et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.

www.angelmir.com
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PORTES BASCULANTES

TÔLE SIMPLE/DOUBLE Ondulées

Des tôles en acier galvanisé ou acier galvanisé et prélaqué sont collées
sur une structure en acier. C’est le modèle le plus économique, mais
également d’une grande résistance, tant mécanique que structurelle. Du
fait de leur construction simple et légère, elles demandent peu d’entretien.
Elles sont donc parfaites pour les garages de copropriété ou pour les maisons
unifamiliales qui ne nécessitent pas un design très élaboré.
Elles peuvent comporter une porte de service et être fabriquées en grandes
dimensions jusqu’à environ 6.000 x 3.000 mm.
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Dimensions et configurations personnalisées.
Clôture de jardin et porte de service disponible dans les mêmes
matériaux.

PORTES BASCULANTES

TÔLE LISSE

en acier Corten ou perforée à découpes

Elles se composent d’une structure interne en acier, recouverte sur la face
extérieure de pièces de tôle de différentes qualités et finitions. Ce système
offre une infinité de possibilités grâce à ses diverses modalités, pour obtenir des
fermetures au style le plus avant-gardiste.
Dimensions et configurations personnalisées. Elles peuvent comporter une
porte de service et être fabriquées en grandes dimensions jusqu’à environ
6.000 x 3.000 mm Clôture et porte de service disponible dans les mêmes
matériaux.

| Matériaux et finitions
·
·
·
·

Tôle Corten lisse.
Cassettes inox / corten.
Tôle galvanisée ou noire lisse, à rainures ou cannelures.
Tôles en acier perforées ou de découpes rondes ou carrés de différentes
dimensions.
· Perforations et dessins fait sur mesures ou sur design par découpe laser qui
permettent une personnalisation absolue.
· Peinture de polyuréthane de deux composants.
· Peintures, forge et corten.

www.angelmir.com

33

PORTES BASCULANTES

BOIS

Un classique d’Angel Mir®

Style noble. Le bois crée une ambiance agréable et rehausse le design en
lui donnant un caractère naturel. Des lames, des lattes ou des planches de
bois sont collées sur une solide structure en acier, pour lui conférer un aspect
extérieur de bois massif. Ces portes peuvent être fabriquées dans le type de
bois et de veinure que vous nous demandez pour les assortir à l’ensemble de
votre menuiserie. Nous pouvons également fabriquer un châssis sur mesure
que votre menuisier pourra recouvrir avec le même matériau utilisé pour la
façade.
Lames verticales, horizontales, en chevron, panneaux, planches en bois
marin, en résines phénoliques... sur notre châssis, nous pouvons appliquer le
matériau et la finition qui s’adapte le mieux à vos besoins.

| Types de bois disponibles
· Pin du Nord
· Pin des marais
· Niongon
· Pin d’Oregon
· Teck
· Bois marin de 15 mm.
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P O RTA I L S

COULISSANTS

Les portails COULISSANTS résidentiels d’Angel Mir ® offrent une grande variété de possibilités en termes de designs, ce qui permet d’adapter l’ensemble de la
menuiserie extérieure au style de chaque maison.
Chaque portail d’Angel Mir ® est différent, ainsi il peut comporter des barreaux, des panneaux sandwich ou en aluminium, des tôles perforées ou avec des motifs
ou des inscriptions découpées au laser, avec ou sans éléments décoratifs, pouvant être assortie à la porte de service, aux clôtures et aux différentes finitions de
peinture. Toutes ces possibilités permettront au portail choisi de s’adapter parfaitement à l’ensemble de la construction.
Le portail COULISSANT peut s’intégrer parfaitement dans un système de fermeture complet puisqu’il admet l’installation de composants pour la gestion des accès
et de la sécurité, en garantissant ainsi l’intimité de votre foyer.

| ALUMINIUM | ACIER | SANDWICH | TÔLE |

www.angelmir.com
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P O RTA I L S CO U L I SS A N TS

ALUMINIUM

Légers et durables, ils sont construits en profilés d’aluminium conçus et
fabriqués sur mesure par Angel Mir®. Ils ont les dimensions et les formes
adéquates pour remplir correctement leur fonction. Les profilés formant leur
structure sont plus épais pour leur conférer solidité et sécurité durant des
années de fonctionnement intensif. Ce sont des portails idéaux pour les
environnements marins ou très humides.
La peinture polyuréthane bicomposant permet d’obtenir une finition esthétique
et extrêmement durable en tout coloris.
Dimensions et configurations personnalisées. Clôture et porte de service
disponible dans les mêmes matériaux.

| Options
Lames : larges ou étroites ; horizontales, verticales ou inclinées.
Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.
Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.
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P O RTA I L S CO U L I SS A N TS

ACIER

Barreaux, lames persienne et tôles perforées

Ce sont des portails très résistants qui peuvent être fabriqués en grandes
dimensions et utilisés dans des lieux exposés à des vents violents ou à des
conditions de travail dur et intensif. Les structures sont en tube d’acier calculé en
fonction des caractéristiques et du fonctionnement de chaque portail. Le support
en tôle galvanisée est conçu et fabriqué pour loger les roues et supporter le
poids de l’ensemble. Les roues en acier massif sont de grand diamètre. La base
du support est peinte avec de la peinture anti-gravillon. Les portails peuvent
être livrés prêts à peindre ou déjà peints d’origine.

| Options
Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.
Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.
Tôle perforée : tôles d’acier perforées par emboutissage avec des trous carrés ou
ronds de différentes dimensions. Perforations et motifs faits sur mesure ou sur
croquis par une machine de découpe laser permettant toute personnalisation.

Clôture et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.
Dimensions et configurations personnalisées.

www.angelmir.com
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P O RTA I L S CO U L I SS A N TS

SANDWICH

Ils sont fabriqués en une seule pièce de panneau sandwich comprenant une
tôle d’acier laqué blanc sur les deux faces, rempli de mousse polyuréthane à
l’intérieur. Les finitions de pourtour sont en aluminium. La cornière du pourtour
supérieur est arrondie pour faciliter l’écoulement de l’eau. Esthétiques et
économiques, ce sont des portails parfaits pour les environnements très
humides et marins.
Fabrication sur mesure.
Clôture et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.
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P O RTA I L S CO U L I SS A N TS

TÔLE

Ils se composent d’une structure interne en acier, recouverte sur la face
extérieure de pièces de tôles de différentes qualités et finitions. Ce système
offre une infinité de possibilités de composition, pour obtenir des fermetures
au style le plus avant-gardiste.
Dimensions et configurations personnalisées et fabrication sur mesure
d’après un croquis standard ou le croquis du client.

| Modèles

| Finitions disponibles

· Tôle lisse.
· Tôle à Cassettes Inox/Corten.
· Tôle à rainures ou cannelures.
· Tôle à rainures verticale ou horizontales
· Peinture de polyuréthane de deux
composants.

· Acier corten.
· Acier galvanisé.
· Tôle prélaquée blanche.
· Acier noir peint.
· Acier noir avec couche d’apprêt.
· Peintures, forge et Corten.

Clôture et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.

www.angelmir.com
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P O RTA I L S

BATTANTS

Les portails BATTANTS résidentiels d’Angel Mir® offrent une grande variété de possibilités en termes de designs, ce qui permet d’adapter l’ensemble de la
menuiserie extérieure au style de chaque architecture.
Chaque portail d’Angel Mir® est différent, ainsi elle peut comporter des barreaux, des panneaux sandwich ou en aluminium, des tôles perforées ou découpées,
avec ou sans éléments décoratifs, pouvant être assortie à la porte de service, à la clôture ou aux modules latéraux pour boîte aux lettres ou interphone.
Toutes ces possibilités permettront au portail choisi de s’adapter parfaitement à l’ensemble.

| ALUMINIUM | ACIER | SANDWICH | TÔLE |
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P O RTA I L S B ATTA N TS

ALUMINIUM

Légers et durables, ils sont construits en profilés d’aluminium conçus et
fabriqués sur mesure par Angel Mir®. Ils ont les dimensions et les formes
adéquates pour remplir correctement leur fonction. Les profilés formant leur
structure sont plus épais pour leur conférer solidité et sécurité durant des
années de fonctionnement intensif. Ce sont des portails idéaux pour les
environnements marins ou très humides.
La peinture polyuréthane bicomposant permet d’obtenir une finition esthétique
et extrêmement durable en tout coloris.

P O RTA I L S B ATTA N TS

Dimensions et configurations personnalisées. Clôture et porte de service
disponible dans les mêmes matériaux.

| Options
Lames : larges ou étroites ; horizontales, verticales ou inclinées.
Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.
Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.

ACIER Barreaux, lames persienne et tôles perforées

L’acier se caractérise par sa résistance. Les portails en acier peuvent être utilisés dans
des environnements de travail dur ou intensif ou fabriqués en grandes dimensions.
Les structures sont en tube d’acier calculé en fonction des caractéristiques et du
fonctionnement de chaque portail. Les charnières sont choisies en fonction de la
taille et du poids du portail. Des systèmes de palier réglable sont généralement
utilisés pour plus de fiabilité. Les portails peuvent être livrés prêts à peindre ou
déjà peints d’origine. Dimensions et configurations personnalisées. Clôture
et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.

| Options
Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.
Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.
Tôle perforée : tôles d’acier perforées par emboutissage avec des trous carrés
ou ronds de différentes dimensions. Perforations et motifs faits sur mesure ou
sur croquis par une machine de découpe laser permettant toute personnalisation.

www.angelmir.com
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P O RTA I L S B ATTA N TS

SANDWICH

Ils sont fabriqués en une seule pièce de panneau sandwich comprenant une
tôle d’acier laqué blanc sur les deux faces, rempli de mousse polyuréthane
à l’intérieur. Les finitions de pourtour sont en aluminium. Esthétiques et
économiques, ce sont des portails parfaits pour les environnements très
humides et marins.
Fabrication sur mesure.

| Modèles
· Tôle lisse.
· Tôle à Cassettes Inox/Corten.
· Tôle à rainures ou cannelures.
· Tôle à rainures verticale ou horizontales.
· Peinture de polyuréthane de deux
composants.

| Finitions disponibles
· Acier Corten.
· Acier galvanisé.
· Tôle prélaquée blanche.
· Acier noir peint.
· Acier noir avec couche d’apprêt.
· Peintures, forge et Corten.

Clôture et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.

P O RTA I L S B ATTA N TS

TÔLE

Ils se composent d’une structure interne en acier, recouverte sur la face
extérieure de pièces de tôles de différentes qualités et finitions. Ce système
offre une infinité de possibilités de composition, pour obtenir des fermetures
au style le plus avant-gardiste.
Dimensions et configurations personnalisées et fabrication sur mesure
d’après un croquis standard ou le croquis du client.
Clôture et porte de service disponible dans les mêmes matériaux.
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| Matériaux et finitions
· Tôle lisse acier corten.
· Tôle Corten à Cassettes Inox/Corten
· Tôle galvanisée lisse, avec des rainures ou des cannelures.
· Tôle prélaquée cannelée.
· Peinture polyuréthane bicomposant.
· Peintures, fer forgé et acier corten.
· Tôle prélaquée.

P O RTA I L S

À OUVERTURE VERTICALE

Les portails résidentiels à ouverture verticale AVANTGATES d’Angel Mir® fonctionnent comme une barrière extérieure qui permet un accès facile aux véhicules
et restreint les intrusions de personnes ou animaux.
Ce type de portail représente une solution plus efficace et innovante ; grâce à sa polyvalence il permet de développer de nouveaux projets sans limites, ouvrant
de nouveaux horizons à la créativité ; il peut être installé en angle sans besoin de poteaux au centre, près de pentes ou rampes, ou encore en zones à conditions
climatiques extrêmes,
Avantgates peut être d’un seul vantail vertical de jusqu’à 10 mètres, ou bien de deux vantaux jusqu’à 20 mètres au total, et est adapté à une utilisation
intensive, particulièrement idéal pour collectifs ou zones résidentielles privées.
Il est fabriqué en acier galvanisé, à lames verticales en aluminium, et sans besoin de guide inférieur. De plus, Avantgates ne demande pratiquement pas de
génie civil, et n’occupe pas d’espaces latéraux. Enfin, l’entretien requis est minime.
C’est un portail de design élégant, de par sa finition peinte dans une large gamme de couleur RAL, bien qu’il soit également possible de combiner plusieurs
matériaux comme le bois, verre, ou acier Corten, pour s’adapter à tous les styles.
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PORTES ET CLÔTURES D E

JARDIN

De nos jours, l’espace extérieur constitue l’une des parties principales de notre habitation, très importante dans l’ensemble de la construction. C’est pourquoi il
convient de bien le définir.
Servant à délimiter la propriété, les clôtures doivent également être assorties à l’ensemble de la construction et des éléments de menuiserie extérieure : portes
d’entrée de véhicules, de service, modules latéraux pour boîtes aux lettres et interphone. Elles doivent être sûres, esthétiques, durables et faciles à installer
et à entretenir.
Angel Mir® vous propose une grande variété de solutions élégantes et contemporaines pour votre menuiserie extérieure, dans tous les styles et pour tous les
goûts, dans les matériaux les plus innovants et les plus classiques, tous adaptés aux exigences du monde moderne.
Leurs différents modèles possèdent les mêmes caractéristiques et finitions que les portes battantes.

| ALUMINIUM | ACIER | SANDWICH | TÔLE |
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Modèle plaque Corten.

Modèle panneau sandwich blanc.

Ensemble de clôture et porte piétonne à lames persiennes horizontales galvanisées.

Modèle tôle lisse acier Corten.

Modèle à bande galvanisée.

Modèle à petites lames persiennes en acier.

Modèle à grandes lames persiennes horizontales.

Barreaux en acier.
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RÉALISATIONS

Porte sectionnelle avec porte piétonne et fenêtres rabattables. Finition grain de bois vert.

Porte sectionnelle avec fenêtres. Finition imitation bois.

Porte coulissante en aluminium.

Portes de garage box basculantes de finition microperforée.

Porte coulissante en tôle d’acier Corten verticale.

Porte sectionnelle finition panneau lisse.

Porte coulissante et porte piétonne en tôle d’acier Corten horizontale.

Porte battante en tôle.

Porte basculante avec porte piétonne latérale. Détail d’ouverture extérieur.
www.angelmir.com
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