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PORTES DE GARAGE
HAUTE QUALITE

PORTES ENROULABLES

AVANTAGES
LE TEMPS DE L’HARMONISATION
De plus en plus de maison sont équipées de volets roulants
électriques ou manuels. Les portes enroulables neo10.com vous
permettent d’harmoniser votre façade. La diversité des lames (77
mm ou 100 mm) et des couleurs, ainsi qu’un grand choix
d’options vous permettront de composer votre porte en fonction
de vos envies et de vos contraintes, pour un résultat
incomparable.

SIMPLE ET EFFICACE
Les portes enroulables n’ont pas de débordement à l’ouverture,
elles vous permettent d’approcher ou de stationner votre véhicule
devant votre garage et de pouvoir actionner votre porte sans
gène. Elles vous permettent également un gain de place
important dans votre garage car son encombrement une fois
ouverte est très faible. Son installation est aussi très simplifiée.
La motorisation systématique vous offrira un confort d’ouverture
et de fermeture indispensable.

ISOLATION ET SECURITE
La composition des lames aluminium isolées des portes
enroulables neo10.com, injectées de mousse de polyuréthane
expansée (1,9 cm et 2,5 cm selon les modèles), vous confèrent
une isolation thermique remarquable. La poussée constante du
moteur électrique assure une sécurisation optimale.
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LA SOLUTION PRATIQUE
Vous économisez de la place: l’espace requis pour
l’installation et le fonctionnement de la porte a été réduit
au minimum .Grâce à sa construction compacte (guidage
horizontal de la paroi, absence de rail sur le plafond) c’est
la solution idéale pour les petits garages dont le volume
est limité. Vous pouvez aménager à votre guise l’espace
ainsi économisé: accrocher vos skis, suspendre vos
vélos…

LAMES

Lame 77 mm

LAME ALUMINIUM ISOLEE 77 MM
Lames d'aluminium profilées et injectées de mousse de
polyuréthane sans fréon, de 77 mm x 19 mm
recouvertes d'une peinture résistante aux abrasions, elles
sont attachées les unes aux autres à l'aide de boucles
spéciales qui les empêchent de se disjoindre et les
protègent contre les rayures lors de leur enroulement.

LAME ALUMINIUM ISOLEE 100 MM
Lames d'aluminium profilées et injectées de mousse de
polyuréthane sans fréon, de 100 mm x 25 mm
recouvertes d'une peinture résistante aux abrasions, elles
sont attachées les unes aux autres à l'aide de boucles
spéciales qui les empêchent de se disjoindre et les
protègent contre les rayures lors de leur enroulement.

Lame 100 mm
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COMPOSANTS
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DES COMPOSANTS
1 La porte est sans seuil. Le joint bas adhère
parfaitement au sol, garantissant une
excellente isolation du garage en compensant
les imperfections du sol.
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2 La manivelle de sécurité permet une
ouverture et une fermeture simple et rapide en
cas de coupure de courant.
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3 Un fonctionnement fluide et silencieux
pendant les mouvements du tablier, le bruit
est atténué par les brosses intérieures des
rails, et les lames sont séparées par des
arrêtes spécialement conçues. Les arrêtes (3)
garantissent l’espacement indispensable entre
les lames pendant l’enroulement de la porte.
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4 Système de fixation du tablier de lames
anti-relevage.

5 Les glissières aluminium sont munies de
joints à brosses qui assurent l’isolation
latérale.
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COMMANDES
CONFORT ET SIMPLICITE
La porte est équipée en standard d’un automatisme pouvant commander la porte de l'intérieur avec un
bouton mural et de l'extérieur avec une clé (supprimé avec la commande à distance).
COMMANDE A DISTANCE
La commande à distance supplémentaire (option), vous permettra de rentrer dans votre garage en toute
simplicité. Vous pourrez ouvrir votre porte, grâce à la télécommande quelque soit les conditions
météorologiques et en toute sécurité grâce à la barre palpeuse positionnée dans le joint bas, qui en cas de
contact avec un objet ou une personne, oblige la porte à repartir dans l’autre sans.
Un clic et vous êtes à l'intérieur.

Boîtier à clé

Commande à distance

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

Blanc 9016

Marron 8014 et 8019

Bleu 5012

Gris 7040

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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OPTIONS
De nombreuses options au choix sont également disponibles.

CELLULES DE DETECTION
Toutes les portes de garage enroulables neo10.com avec
commande à distance sont équipées de barre palpeuses de
sécurité anti-écrassement. Mais pour plus de sécurité, vous
pouvez également opter pour les cellules de détection. Celles-ci
détecteront la présence de toute personne ou de tout objet
sous la porte (sans contact avec celle-ci) lors de ça fermeture.
Idéal lors de la présence de jeunes enfants.

INVITEZ LA LUMIERE A ENTRER
Si votre garage ne possède pas de fenêtres, il serait utile de
penser à l’éclairage naturel en équipant la porte d’éléments
vitrés pour vous garantir une lumière intérieure suffisante.
Jusqu’à 5 rangées de hublots par porte maximum.

POSE EXTERIEURE ET ESTHETISME INTERIEUR
Si votre garage ne vous permet pas une installation intérieure
(retombée de linteau insuffisante ou autre…), vous pouvez
opter pour une pose extérieure mais vous devrez prévoir le
coffre complet fermé (étanche). Vous pouvez également choisir
cette option pour des raisons d’esthétisme intérieur.

OPTIONS D’OUVERTURE
BOUTON MURAL

DIGICODE

Bouton de commande mural.

Clavier à code radio, sécurisé.

(intérieur)

Existe aussi en filaire.

MANIVELLE SECURISEE EXTERIEURE
Si vous ne possédez pas d’accès à l’intérieur de votre garage nous vous conseillons d’opter pour la
manivelle extérieure sécurisée, qui vous permettra d’ouvrir la porte de depuis l’extérieur en cas de
coupure électrique. Dans le cas d’une pose intérieure l’accès à la manivelle traverse le linteau et débouche
par une sortie inox sécurisée. Dans le cas d’une pose extérieur, l’emplacement de la manivelle reste
standard mais il est sécurisé.

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 enroulable 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.
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