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Spécifications techniques de nos portes de garage & service bois 
 

A cadre 
 
Matériau Tout Sapin du Nord PEFC ou exotique 

 
Offre Commerciale Porte de garage Bois à cadre 

• Sans bâti, ferrage par pentures équerres sur gonds à sceller 
• Sur bâti largeur 65 mm, épaisseur 55 mm ferrage par paumelles 
• Ouverture extérieure ou intérieure 
• Configurations de 1 à 4 vantaux 

 
Composition • Cadre 32 mm avec traverse intermédiaire (montant intermédiaire 

prévu pour une largeur vantail ≥ 1000 mm) 
• Remplissage frises verticales 27 mm tringlées  

 
Ferrage  Acier noir et/ou zingué 

• Penture équerre (sans bâti) 
• Paumelles (sur bâti) 
• Serrure de sûreté à cylindre 1 point (posée en applique) 
• Crémone extra plate en applique sur le semi fixe (hors 1 vantail) 

 
Finition Sapin ou exotique : 

Nos produits reçoivent un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en 
phase aqueuse, en standard, puis au choix, suivant les options : 

• 1 impression blanche seule 
• 3 couches de peinture opaque ou de lasure, dont 1 couche 

d’apprêt transparent 
 

Assemblage Par tenons et mortaises 
 

Taille de baie (mini/maxi) 
 

Pour les portes de garage : 
• Largeur 1900 à 2800 mm 
• Hauteur 1900 à 2500 mm 

 
Pour les portes de service (Largeur x hauteur) : 

•  800 x 2000 mm 
•  800 x 2150 mm 
•  900 x 2000 mm 
•  900 x 2150 mm 
• 1000 x 2000 mm 
• 1000 x 2150 mm 

 
Options • Hublot PVC incassable ou hublot à vitrer (vitrage non fourni) 

• Grille de défense pour hublot PVC 
• Partie haute à vitrer (vitrage non fourni) 
• Serrure 3 points encastrée 
• Joint d’étanchéité 
• Seuil acier seul (ouverture extérieure) ou avec jet d’eau 
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(ouverture intérieure) 
• Bâti élargi 
• Impression blanche, peinture et lasure de finition  
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