
Portes de garage



Plus de  200 couleurs rAl

un large choix de décors
l’ofre de KrIsPol satisfera les goûts les plus recherchés. elle donne d’énormes possibilités de 
choix, limitées seulement par l’imagination de l’acheteur. Vous pouvez choisir une porte de garage 
dont le coloris s’harmonise bien à la couleur du crépi, de la toiture et d’autres parties du bâtiment. 
si vous voulez mettre en évidence le caractère individuel de votre maison utilisez les accessoires 
décoratifs que nous vous proposons. 
le large choix de coloris de tous nos produits permet d’adapter tous les éléments de la maison 
aux attentes de ses habitants et au style unique du bâtiment.

exPriMeZ Vous!

offre unique sur le Marché euroPéen
un lArge choIx  PossIble

2



Porte de garage  
sur Mesure

chaque porte de garage est 

conçue sur demande individuelle. 

nous  fabriquons  des  portes  de 

dimensions diverses et avec 

toute  une  variété  de  guidages. 

nous pouvons répondre aux 

demande pour presque tous les 

types de garage. Toutes les solu-

tions  proposées  par  Krispol  en 

détail dans ce dépliant.  

sécurité

nous  savons  très  bien  que  la 

sécurité  de  votre  famille  est  la 

chose  la  plus  importante  pour 

vous. Pour cette raison, nos 

portes  de  garage  sont  dotées 

de solutions qui assurent la sé-

curité  d’utilisation  et  la  fabilité 

de  fonctionnement  des  méca-

nismes. Pour en savoir plus 

consultez la page 10. 

Propriétés 

Notre souci de concevoir parfai-

tement chaque détail de la struc-

ture et du tablier de la porte se 

traduit par de bons paramètres 

thermoisolants. nos portes 

vous  assurent  un  confort  opti-

mum  et  une  faible  consomma-

tion  d’énergie.  Pour  en  savoir 

plus consultez la page 8.

Portes de garage KrisPol  
esThéTIsMe eT sécurITé

atelier de conception Virtuel

l’atelier  de  conception  virtuel  est  un 

outil particulier qui facilitera le choix de 

votre  porte  de  garage.  Il  vous  permet 

de jouer avec les couleurs et les combi-

naisons de diférents éléments disponi-

bles. Avec une vaste gamme de couleurs 

et de décors vous pourrez adapter tous 

les éléments de la menuiserie à vos pro-

pres  goûts  et  ofrir  à  votre  maison  un 

aspect esthétique remarquable. 

nous sommes capables de fabriquer 

pour  vous  la  menuiserie  sélectionnée 

sur l’écran.
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Portes de garage sur Mesure

Portes de garage sectionnelles

la  porte  de  garage  est  un  des  plus  importants  éléments  de  fnition  du 
bâtiment. elle doit être fonctionnelle, résistante et doit s’harmoniser avec la 
façade. les portes de garage de KrIsPol satisfont à toutes ces exigences. 
dans ce secteur les portes de garage sectionnelles sont celles qui sont le 
plus souvent choisies. le mécanisme d’ouverture laisse le maximum d’espace 
pour pouvoir garer la voiture à l’intérieur du garage ou devant la porte.
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Vente K2 rc

Vente K2 rs

Vente K2 rf

les nervures étroites sur les portes est une fnition fréquente qui convient bien pour 

les maisons de diférents styles. un des avantages de cette fnition est un bon rapport 

qualité prix.

les nervures larges est une fnition qui convient aussi bien pour les maisons de style 

classique que celles modernes. une alternative intéressante aux nervures étroites.

la porte de garage sans nervures est une solution simple et élégante. elle s’harmoni-

se bien à des architectures diverses. son style remarquable peut être mis en évidence 

si on utilise des éléments décoratifs en complément.

Plus de 200 
couleurs ral

Plus de 200 
couleurs ral

Plus de 200 
couleurs ral

un large choix de 
décors

un large choix de 
décors

un large choix de 
décors

5 tyPes de surface

4 tyPes de surface

3 tyPes de surface

 y slicK décor
 y slicK ral
 y  Peinture structurelle 
 y  Woodgrain imitation Bois
 y  Woodgrain ral

 y slicK décor
 y  slicK ral
 y  Peinture structurelle 
 y  Woodgrain ral 

 y slicK décor 
 y  slicK ral
 y  Peinture structurelle
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Portes de garage sectionnelles

les possibilités de fnition quasi illimitées permettent de créer des solutions 
innovatrices et uniques. les portes de garage sectionnelles s’adaptent aux 
divers  types  de  garage  et  à  des  largeurs  d’ouverture  diférentes  -  même 
aux garages pour deux voitures. la haute qualité de réalisation garantit aux 
utilisateurs le confort, la sécurité, et la facilité d’utilisation et une excellente 
isolation  thermique.

Plus de 200 
couleurs ral
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Modèle K2 ra

Modèle K2 RM

les  panneaux  à  cassettes  sont  recommandés  aux  utilisateurs  qui  apprécient  le 

charme des maisons de style rustique. Il existe deux formes de panneaux - cassettes 

longues ou courtes.

la surface proflée en V ofre aux portes de garage un aspect particulier et moderne. 

cette forme innovatrice s’harmonise bien aux tendances de design les plus récentes.

Plus de 200 
couleurs ral

Plus de 200 
couleurs ral

chêne doré
noyer

aspect de la surface 
Profilée en V

2 types de surface
 y slicK décor
 y Woodgrain ral
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finition attrayante

l’aspect fnal des portes de garage s’obtient non seulement avec le coloris 
ou décor adapté au type de nervures du tablier mais également avec l’aspect 
de la surface approprié.  six aspects de la surface des portes de garage de 
KrIsPol sont disponibles. si vous voulez mettre en évidence le caractère 
individuel de votre maison, choisissez un des éléments décoratifs en acier 
inox haut de gamme. les pièces décoratives de surface mate peuvent être 
utilisées pour les portes de garage VenTe K2 rFs et peuvent être adaptées 
aux éléments décoratifs de la porte d’entrée du bâtiment.

Poignées

aspects de la surface

Panneaux Profilés en V Peinture structurelle

WoodgrainslicK

couleur rAl couleur rAldécor Imitations bois

Pièces décoratives
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solutions Pratiques

le garage n’est pas seulement un lieu pour garer la voiture. Parfois il remplit 

des fonctions qui demandent des aménagements ou solutions complémen-

taires. une porte de garage latérale ou une porte de service intégrée s’avère 

souvent être un complément parfait de la porte de garage. leur seuil bas per-

met d’y entrer avec un matériel à roues, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la 

porte principale. dans notre ofre vous trouverez des accessoires divers: sec-

tions vitrées en aluminium ou des lanterneaux de forme et taille diférentes, 

grilles de ventilation, verrous, serrures. la porte de garage peut être dotée 

d’une poignée des deux côtés ou d’une poignée ergonomique. 
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chaleur Précieuse

nos  portes  de  garage  se  caractérisent  par  les  meilleurs  caractéristiques 

thermiques sur le marché - u=1,05 [W/m2K] *. les portes de garage sec-

tionnelles sont dotées de panneaux isolés de 40 mm d’épaisseur, remplis 

de mousse polyuréthane, étanches sur toute leur circonférence et dotés de 

joint dans les espaces entre les sections. nous avons également ajouté un 

joint à doubles lèvres entre le panneau et le sol. cette solution nous permet 

d’arrêter la circulation de l’air dans les zones d’où il pourrait s’échapper. la 

forme de l’arc supérieur est conçue spécialement pour que le panneau de la 

porte soit bien plaqué contre le linteau. la porte de garage devient ainsi plus 

étanche et sûre.  

Panneaux  
isolés

Joints doubles  

étanchéité  sur le 
Pourtour
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5

structure résistante

Quel que soit l’aspect extérieur de la porte il ne faut pas oublier que la porte 
de garage doit être d’abord résistante. Il convient donc de vérifer son aspect 
intérieur. Pour les mécanismes de la porte nous avons utilisé des  compo-
sants et solutions qui la rendent plus robuste, qui facilitent son montage et 
assurent sa fabilité et un aspect esthétique également de sa face intérieure. 
chaque porte de garage est dotée de charnières centrales qui améliorent sa 
rigidité. 
Il existe six types de guidages, on peut donc sans aucun problème choisir 
une solution adaptée. Tous les éléments métalliques sont protégés contre la 
corrosion. nous sommes l’un des rares fabricants sur le marché à appliquer 
sur la quincaillerie intérieure de la porte les couleurs adaptées à la couleur 
des panneaux.

linteau de 8 cm

charnières centrales

6

quincailleries Peinte

*concerne les portes de taille 5000 x 2500
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confort d’utilisation

une porte de garage confortable est un appareil facile à utiliser, fable et silen-
cieux. le confort d’utilisation est assuré surtout par un système automatique 
infaillible. les mécanismes montés dans nos portes de garage sont fournis par 
les fabricants les plus renommés. Ils garantissent non seulement une utilisa-
tion facile mais permettent de brancher la porte à tout système de la « maison 
intelligente » et aux installations d’alarme. nos portes de garage sont dotées 
de galets de roulement. nous avons minimisé également le nombre de liaisons 
dans le systèmes de guidage. grâce à ces techniques le fonctionnement de 
nos portes de garage est silencieux et harmonieux. chaque porte de Krispol, 
quel que soit son poids, peut être soulevée facilement d’une seule main, cela 
est possible grâce à deux ressorts qui servent à bien équilibrer la porte.

Maison  
intelligente

Porte légère  
À soulever
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sécurité d’utilisation au quotidien

nous  tenons  à  optimiser  nos  produits  en  mettant  en  place  des  solutions 
qui améliorent la sécurité d’utilisation et le fonctionnement des mécanismes. 
chaque porte de garage est équipée de protection complémentaire contre 
la chute de la porte en cas de rupture du ressort.  les motorisations sont 
dotées de disjoncteur de surcharge qui soulève la porte de 10 cm environ 
lorsque celle-ci rencontre un obstacle. la porte automatique peut être aussi 
dotée de cellules photoélectriques qui interdisent la fermeture de la porte 
lorsqu’il y a un obstacle dans la zone de détection. les rouleaux montés sur 
toutes les portes peuvent être équipés de protection anti-pince-doigts. les 
sections de la porte ont, elles aussi, une forme sûre spécialement conçue. 

cellule Photoélectrique

galets de roulement 
encastrés

Panneaux sûrs
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ce dépliant est une publicité et n’est pas une ofre selon la loi du 23 

avril 1964 - code civil. les photos et les dessins de produits sont pré-

sentés pour information et peuvent diférer de produits réels. Krispol 

sp z o.o. se réserve le droit de modifer à tout moment son ofre de 

produits. l’utilisation des éléments graphiques ou descriptions pré-

sentés dans le dépliant aux fns commerciales sera de responsabilité 

entière de la société qui les commercialise et n’aura aucune consé-

quence juridique pour Krispol sp. z o.o.

contactez-nous 

Contact France SC RWE sasu M.MELLAL +33 (0) 601 78 56 97  
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