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PORTES BASCULANTES

AVANTAGES
AVANTAGES
QUALITE POUR DE NOMBREUSES ANNEES
Vous utiliserez votre porte de basculante Neo10.com pendant de
longues années. Pas besoin de la peindre ou de la traiter
anticorrosion. Le traitement anticorrosion constitue sa garantie de
longévité, il est obtenu par galvanisation à chaud et application d’un
revêtement polyester sur le tablier.
Oubliez les problèmes de réparation grâce aux solutions mécaniques
et approuvées qui garantissant le fonctionnement infaillible de la
porte.
CONFORT D’UTILISATION
Sans grand effort, vous ouvrirez et fermerez votre porte
manuellement grâce à un système de ressorts bien choisis et
équilibrés, des galets encastrés et butées aux extrémités des rails
parfaitement adaptés.
Pour plus de confort vous pourrez équiper votre porte d’une
motorisation commandée à distance. L’ouverture de la porte devient
alors automatique.
SENTEZ VOUS EN SECURITE
L’utilisation des portes basculantes Neo10.com est fiable,
conformément aux exigences de la norme européenne EN13241-1.
Les solutions misent en œuvre garantissent votre sécurité et celle
de vos proches: l’habillage des ressorts de traction, la forme des
rails, les galets encastrés ainsi que le verrouillage automatique à
deux points permet d’assurer la fermeture de la porte.
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LA SOLUTION PRATIQUE
La porte de garage basculante Neo10.com est une porte
de garage à structure simple.
Elle permet une ouverture sans effort et un bon rapport
fonctionnement /prix.
Elle se compose d'un tablier monobloc en acier galvanisé
à rainures verticales, horizontales ou fougères. Elle vient
se positionner au plafond une fois ouverte par
basculement, à l'aide de bras et ressorts d'équilibrages.

AVANTAGES
TABLIER

Acier
Galvanisé

Mousse
polyuréthane

Habillage
PVC

TABLIER EN ACIER GALVANISE

Composé d’une tôlé d’acier galvanisé rainurée et peinte en partie extérieure, rivetée sur un cadre en tubes
carré pour une meilleur résistance. Un revêtement polyuréthane de 28 mm d’épaisseur et un habillage en
lame de pvc blanche sont ajoutés dans sa version isolée. Pour obtenir une épaisseur d’isolation totale de
40 mm.
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COMPOSANTS
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DES COMPOSANTS
1 La porte est montée sur un châssis
assemblé, en acier galvanisé en tube carré de
60 x 60 mm.
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2 Le tablier bascule à l’aide des bras de
traction latéraux droit et gauche. Son poids est
compensé par les ressorts à suspension
dimensionnés en fonction de sa surface et de
ses équipement (portillon, hublots…).
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Un fonctionnement fluide et silencieux est
obtenu pendant les mouvements du tablier
grâce aux galets nylon montés sur roulement à
billes et aux rails de dégagement profilés en C.

4
Des joints à lèvres caoutchouc assurent
l’isolation entre le châssis et le tablier pour un
résultat incomparable.
5
5 La serrure centrale actionne les loquets de
verrouillage latéraux droit et gauche (en acier)
pour un
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DESIGN

Les portes basculantes offrent un panel de combinaisons infinies, qui vous permettrons de composer une
porte personnalisée et unique, qui donnera un charme incomparable à votre habitation.

Rainures verticales

Rainures horizontales

Rainures fougères

HUBLOTS
Les combinaisons de hublots transparent ou opaque vous apporterons lumière et style.

Hublot simple

Cadre pvc

Hublot croisillon

Hublot losange

Double paroie
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COULEURS
Neo10.com vous propose un important choix de couleurs qui vous permettront d’obtenir l’aspect
idéalement recherché.
LES CLASSIQUES

Blanc 9016

Marron 8014 et 8019

Bleu 5010

Gris 7016

Peintures époxy cuite au four, pour une meilleure résistance et une durée de vis accrue.
IMITATIONS BOIS ET RAL
Les imitations bois (chêne
doré et chêne foncé) sont
obtenues grâce à un procèdé
de plaxage unique, donnant à
votre porte un aspect bois
incomparable.
Ou couleurs RAL.
Chêne doré

Chêne foncé

Ral sur demande
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PORTILLON INTEGRE
Si vous utilisez fréquemment votre garage pour entrer et sortir de votre maison, neo10.com vous offre la
possibilité d’intégrer un portillon pour passage à l’intérieur de votre porte basculante.
Vous pouvez ainsi aller et venir sans avoir à ouvrir entièrement votre porte de garage, gagnant du temps
mais également de la chaleur.

Serrure à clé

Gond anti-dégondage.
Encadrement aluminium laqué assortie à la couleur de la porte ou plaxé (chêne doré ou chêne foncé) .
Serrure à clé de sécurité de série.

PORTE DE SERVICE ADJACENTE
Les portes de service adjacente restent esthétiquement et mécaniquement la solution la plus appropriée
pour l’accès des piétons au garage.

Pose dans un encadrement de maçonnerie

Gond anti-dégondage de série.
Encadrement aluminium laqué assortie à la couleur de la porte ou plaxé (chêne doré ou chêne foncé) .
Serrure à clé de sécurité de série.
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OPTIONS
De nombreuses options au choix sont également disponibles.
- Serrure à clé intérieur et extérieur.
- Grille de ventilation.
-Serrure de débrayage extérieur (uniquement avec
motorisation).
- Verrou supplémentaire.
-Serrures 3 points de sécurité (2 points standard et 1
verrou supplémentaire).

MOTORISATIONS
L’ouverture à distance de votre porte de garage vous simplifiera la vie et vous apportera un confort
d’utilisation indispensable.
NEO S 60
Opérateur de traction à chaîne pour portes basculantes.
Dimension de porte Maxi: 9 m2
Vitesse: 13 cm/s
Utilisation: 100 cycles/jour

NEO S 100
Opérateur de traction à chaîne pour portes basculantes.
Dimension de porte Maxi: 15 m2
Vitesse: 18 cm/s
Utilisation: 100 cycles/jour

OPTIONS D’OUVERTURE
BOUTON MURAL RADIO

DIGICODE

Bouton de commande mural.
Radio
(intérieur)

Clavier à code radio, sécurisé.
Existe aussi en filaire.
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REALISATIONS
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USINE
Un outil de production ultramoderne.
Depuis plusieurs années Neo10.com investit dans un outil de production ultramoderne assorti d'un process
industriel inédit pour les portes de garage sectionnelles, enroulables et latérales, afin de fabriquer
industriellement des portes de garage conciliant technologie de pointe, qualité de finition et prix
compétitifs.
Nous mettons aujourd'hui à la disposition de nos clients un site de production basé au Portugal,
spécifiquement conçu pour allier qualité d'assemblage et rapidité d'exécution.
Le spécialiste de la porte de garage basculante sur mesure.

Grâce à cet outil ultra-performant, Neo10.com affiche une capacité de production en constante
augmentation, 100 % sur mesure.
Diversité des panneaux, des couleurs, ouverture horizontale et latérale, Neo10.com offre aux particuliers
une liberté de choix incomparable et est en mesure de répondre de manière performante à leurs attentes.

24 route d’Orléans RN20
91310 LINAS
Tel: (+33) 01 69 80 27 40
www.neo10.com
Mail: neo10@neo10.com

