TECKENTRUP I ACCUEIL

LES INCONTOURNABLES.
Le monde polyvalent des portes de garage CarTeck.

WWW.TECKENTRUP.FR
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DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE
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NOS NORMES D’ENTREPRISE POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS
INDIVIDUELS

CarTeck
PORTES BASCULANTES

Page 8

Profitez des options de
conception individuelles pour les
portes de garage classiques.

NORMES DE QUALITÉ
La qualité certifiée TÜV garantit les meilleures
marques pour la sécurité et la durabilité.

NOS COULEURS
TENDANCE
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UN ŒIL SUR L’AVENIR

Choisissez votre
couleur préférée
dans notre large
gamme.

Nos portes de garage pour
les constructeurs.
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Page 14

LE FLEURON
Les portes de garage pour
vos travaux de rénovation.

PORTES SECTIONNELLES
CarTeck
Choisissez parmi une large
gamme de designs, de couleurs,
de finitions et d’éléments de
vitrage.
Page 18

12 BONNES RAISONS
Laissez nos dimensions personnalisées, la
sécurité de fonctionnement et la protection
antieffraction vous convaincre.

AUSSI UNIQUE
QUE VOUS
Faites de votre porte
de garage une attraction des regards
avec des éléments de
design modernes.
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VARIÉTÉ DE DESIGNS
Individualisés pour vous : finitions, textures,
structures et éléments de vitrage.
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CONFIGURATEUR DE
PORTES DE GARAGE
CARTECK

Le configurateur CarTeck
vous montre en quelques
clics comment intégrer la
porte de vos rêves à votre
garage.
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PROFESSIONAL I INTRODUCTION

ENTREZ DANS
LE MONDE DES
PORTES DE GARAGE
TECKENTRUP!
La fermeture en matière de porte de garage est
notre passion, et nos produits répondent à toutes
les exigences de design, de sécurité et de service.
Les portes de garage Teckentrup ont été utilisées
depuis des décennies dans de nouvelles
constructions ainsi que dans la rénovation. L’aspect
de la personnalisation joue un rôle majeur dans les
nombreuses options disponibles pour les portes de
garage CarTeck.

DÉSIREUX DE VOIR CE QUE
RÉSERVE L’AVENIR ?
DES PORTES DE GARAGE AUSSI UNIQUES
QUE VOUS.
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ACCUEIL I EXIGENCES DE PRODUIT

Design.
Sécurité.
Service.

Design
Nous combinons fonctionnalité et esthétique.
Un bon design est une technologie innovante qui
répond à vos souhaits. Nos portes de garage ouvrent
de nouveaux mondes et offrent un large éventail
d’options de design.

Sécurité
Nous combinons le système avec la protection.
Nos portes de garage sont non seulement sécurisées, mais nous avançons un peu plus loin dans le
développement des concepts de sécurité intégrés,
toujours en avance sur les exigences.

Service
Teckentrup offre plus que des portes de garage : nous fournissons
des solutions pour vos besoins. Par conséquent, nous avons fixé trois
normes de qualité pour les portes de garage afin de répondre à vos
besoins individuels : Design. Sécurité. Service.
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Nous combinons rapidité et fiabilité.
Avec nos partenaires, nous offrons tout à partir d’une
source unique : de la création en ligne à l’installation.
Vous obtenez toujours des conseils d’experts et le
meilleur service pour l’installation et la maintenance.

ACCUEIL I NORMES DE QUALITÉ

HEAVY METAL ?
RIEN DE
PLUS SIMPLE !

Même les Easy Riders sont impressionnés : grâce à un noyau en
acier de haute qualité et au revêtement multiple durable, les
panneaux des portes sectionnelles supportent même les
conditions les plus difficiles. La qualité certifiée TÜV garantit les
meilleures marques pour la sécurité et la durabilité. Les portes
de garage CarTeck sont dures comme de l’acier et répondent aux
exigences d’usage intensif pour utilisation quotidienne.
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Les portes de garage s’ouvrent et se ferment en douceur dans le
fonctionnement quotidien. Des moteurs à fonctionnement silencieux,
des commandes plus précises et plus réactives, la technologie
d’entraînement dynamique vous offrent un confort inégalé dans les
deux sens, l’aller et le retour.
Pour profiter de cela, vous pouvez simplement garer votre Harley
dans le garage.

ACCUEIL I PROCESSUS DE CO-CRÉATION

NOUS
EFFORÇONS DE
DÉPASSER VOS
ATTENTES
Profitez de nos
solutions individuelles
pour VOS besoins.
Dans tout ce que nous faisons, nous vous mettons vous – nos clients
et nos partenaires au centre de nos actions. Parce que notre objectif
est de répondre à vos différents besoins de design, de sécurité et de
service avec les solutions CarTeck. Pour ce faire, nous travaillons
avec vous dans un processus de Co-Création. Nous mettons en
œuvre vos idées en étroite collaboration avec les académies de
design et nos développeurs de produits, car chacune des portes de
garage CarTeck allie haute technologie et passion personnelle.

Pour moi, en tant que responsable de la division des portes de garage CarTeck,
l’aspect le plus fascinant du processus de Co-Création est de penser et d’agir
comme nos clients. Et utiliser leurs idées précieuses pour les aider à devenir
réalité avec nos designers.

Detlef Schultze,
Responsable des portes de garage CarTeck

Comment fonctionne notre processus de design conjoint ?
COMPRENDRE

POINT DE VUE

PROTOTYPAGE

RÉGLAGE FIN

EN PRENANT

DÉVELOPPER
DES IDÉES

COMPRENDRE
LE PROBLÈME

DES ESSAIS

JUSQU’À CE QU’UN

LE POINT DE VUE

BRAINSTORMING

AVEC DE SIMPLES

PRODUIT OPTIMAL,

DE L’UTILISATEUR

SELON LES

PROTOTYPES

CONVIVIAL,

RÈGLES DÉFINIES

SOIT CRÉÉ

1 2 3 4 5
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ACCUEIL I CONSTRUCTEURS

Nos avantages pour les constructeurs

Un œil sur l’avenir lors
de la construction.
Lorsque vous construisez une maison, vous regardez vers l’avenir. Seule une solution qui
durera des années est un bon investissement. C’est ce qui rend les produits CarTeck si
précieux. Teckentrup signifie « Made in Germany ». Avec plus de 80 années d’expérience, nous
utilisons des matériaux durables, de haute qualité et travaillons avec la plus grande précision.
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Isolation thermique
Votre porte de garage contribue à un
bilan énergétique positif.

Un nouveau niveau de sécurité
Les composants CarTeck constituent le
système idéal pour la protection antieffraction.

Solutions durables
Les matériaux résistants aux intempéries et les
systèmes de ruissellement testés empêchent la
corrosion.

Design caractéristique
CarTeck est aussi unique que vous l’êtes avec
de nombreuses variations de design et
de détails de finition.

Facile à concevoir
Concevez votre porte idéale confortablement sur
votre ordinateur personnel. En quelques clics
le configurateur CarTeck vous montre à quoi
ressemblera votre nouvelle porte de garage.

ACCUEIL I INSTALLATEURS

Le fleuron.
Les portes de garage pour
vos travaux de rénovation.
La flexibilité et l’adaptabilité, sont deux des facteurs les plus importants chez
Teckentrup en matière de design de portes de garage, surtout pour les
installateurs qui recherchent une porte qui correspond à la façade existantee
leur maison et de leur garage. En plus de notre vaste choix de designs, nous
offrons de nombreux avantages techniques et des fonctionnalités de sécurité
complètes. Vous recherchez une nouvelle porte individuellement adaptée à votre
« ancien » garage, nos partenaires experts travaillent avec vous, sur site, pour
planifier l’installation selon vos souhaits.

Superbe solution
de rénovation.
La rénovation protège la valeur de vos actifs
– pour demain et pour les générations à venir.
En tant qu’entreprise familiale, nous voyons les
choses sous le même angle. Seule une solution
qui conserve sa valeur pendant des années est
vraiment un bon investissement.
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Porte basculante

Nos avantages pour les installateurs
Une nouvelle porte dans
un garage existant ?
Avec des ensembles de montage et
d’encadrement spéciaux qui permettent
d’installer rapidement et facilement votre
nouvelle porte de garage CarTeck.

Souplesse d’installation
Un ajustement précis pour la forme de votre
ouverture actuelle adapté aux dimensions
exactes existantes (également pour les garages
de faible hauteur de dégagement).

Un nouveau niveau de sécurité
Les composants CarTeck constituent le
système idéal pour la protection antieffraction.

Facile à concevoir
Concevez votre porte idéale confortablement
sur votre ordinateur personnel. En quelques
clics,le configurateur CarTeck vous montre à
quoi ressemblera votre nouvelle porte de garage.

Facilite l’entrée et la sortie

Porte sectionnelle

Retirer l’ancienne porte de garage
basculante et ensuite ? Étant donné
que les voitures d’aujourd’hui sont plus
larges qu’il y a 10 ans, une porte
sectionnelle CarTeck facilite l’entrée et
la sortie. Une porte sectionnelle CarTeck
vous offre plus d’espace devant et à
l’intérieur du garage. Vous gagnez de
l’espace, surtout sur les côtés, et évitez
d’endommager votre peinture automobile.

ACCUEIL I PORTES SECTIONNELLES

Les chefs-d’œuvre.
Les portes sectionnelles
CarTeck.
Souhaitez-vous donner à votre nouvelle maison un aspect distinctif ? Ou la porte
du garage doit-elle correspondre à l’architecture globale ? Les portes sectionnelles CarTeck sont aussi uniques que vous l’êtes. Le système de porte, la structure,
la texture, les matériaux, les couleurs, les vitrages et les détails de finition vous
offrent plus de 40 000 combinaisons.
En savoir plus sur la gamme de portes sectionnelles CarTeck sur les pages suivantes.
Concevez votre propre chef-d’œuvre à la pointe de la technologie. Intégrez des
moteurs ultramodernes, télécommandés et d’importants composants de sécurité
tels que la protection antieffraction. Votre porte de garage peut être complétée par
une porte de service assortie ou un portillon pour un accès facile.

Avantages convaincants
1 Panneau de porte de 40 mm
d’épaisseur tout au long
2 Structure rainurée ou cassette
3 Large choix de designs et de couleurs
4 Fonctionnement de porte sûr et
silencieux
5 Sécurité certifiée TÜV selon EN 12 604
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6 Système d’entraînement pratique
avec télécommande pour
l’ouverture et la fermeture depuis
la voiture
7 Portes de services assorties
et portillons intégrés

1

2

Plus d’espace à l’avant
et à l’intérieur du garage
Une porte moderne
sectionnelle a besoin de
beaucoup moins de place
pour l’ouverture et la
fermeture. Vous pouvez
vous garer juste
devant le garage.

Dimensions sur mesure

bonnes raisons
pour une porte
sectionnelle
CarTeck

Que ce soit pour des rénovations
ou de nouvelles constructions :
la porte sectionnelle CarTeck
peut-être adaptée à toutes les
conditions.
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Connexions de
panneau lisses

Solutions de rénovation

Un aspect harmonieux grâce aux
cloisons à nervures douces et aux
connexions dissimulées entre les
sections.

4
6

Se garer plus facilement
Une porte sectionnelle CarTeck
vous donne plus de place sur
les côtés, car elle ne nécessite
pas l’encombrant mécanisme
de levage d’une ancienne porte
basculante.

Nous proposons des châssis
spéciaux et des garnitures pour
des rénovations rapides
et faciles.

5
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Protection contre
la corrosion

8

Protection optimale
contre l’humidité

Protection contre
le cambriolage
La combinaison d’une porte
sectionnelle CarTeck avec le moteur
correspondant fournit une protection
contre l’entrée de personnes non
autorisées. Ceci est particulièrement
important avec un garage attenant.

La partie inférieure du châssis
comporte un élément en
plastique pour une ventilation
continue et est ainsi protégée en
permanence contre la corrosion.

Le joint d’étanchéité inférieur
résiste à la moisissure, réduit
les inégalités et protège contre
le froid et l’humidité.
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Fonctionnement silencieux
Élaborer des designs jusqu’au
dernier détail, tel que les guides
ressorts en plastique spécial qui
garantissent une ouverture et une
fermeture silencieuses.

Sécurité de fonctionnement
Les ressorts de traction des
portes sectionnelles CarTeck
sont enfermés dans des
conduits de ressort sous le
plafond et garantissent un
fonctionnement en douceur
de la porte.

10
Fabrication de
première qualité
Nos panneaux de porte sont
composés de huit différentes
couches qui garantissent une
durabilité extrême et une longue
durée de vie.
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Sécurité supplémentaire
Des protections contre le
pincement des doigts, des
protections latérales et une
option de barrières photoélectriques garantissent encore
plus de sécurité.

ACCUEIL I VARIÉTÉ DE DESIGN

Pas à pas vers la porte
de vos rêves.
Créez votre porte de garage selon vos goûts. Choisissez parmi une grande
sélection de couleurs tendance, de couleurs RAL ou de votre couleur préférée.
Différents styles donneront à votre porte la structure souhaitée, avec différentes
finitions et options de vitrage.
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Style « cassette »

ACCUEIL I STYLES ET FINITIONS

Style « sans rainure »

Nos styles.
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Style « rainure moyenne »

Couleurs RAL

Couleurs tendance/
décors en bois

Style « nervuré »

11

4

Options de vitrage

Structures et
textures

8

Applications

Micro-profilés

Plus de 40 000 options
de design
22

Woodgrain

Stucco

Lisse

Texture

Structures de surface

Les portes sectionnelles CarTeck sont disponibles
dans quatre styles différents. En plus de la couleur,
ces styles ont le plus grand effet à distance.
Les largeurs de porte jusqu’à 5,5 m et une hauteur
maximale de 3 m dans le cadre de quatre variantes
optiques – ce qui vous permet de trouver la porte
parfaite. Sur demande, nous pouvons livrer une
porte de service assortie.

Des détails élégants font appel à différentes
perceptions. Les finitions woodgrain, stucco, microprofilés et lisses donnent à la porte une dimension
esthétique supplémentaire.

ACCUEIL I ÉLÉMENTS DE VITRAGE

Nos éléments de vitrage.
Éléments de vitrage
Comme une intégration harmonieuse ou un
contraste intentionnel – alignés avec la façade
et les fenêtres, les éléments de vitrages jouent
un rôle clé dans la mise en forme de l’architecture
globale de votre maison.

Double Vitrage
En Polycarbonate Clair

24

Double Vitrage
En Polycarbonate Structure

Double Vitrage
En Polycarbonate Satin

*

Pas de style cassette.

Rectangle 1

Rectangle 2*

Croisillons multiples

Losangés

Carré 1*

Rectangle 3*

Croisillons

Bande en aluminium léger

Carré 2*

Vitrage plastique rond* (également
en acier inoxydable)

Maurice Thomé, Designer

UN VITRAGE SUR
UN NOUVEAU
DESIGN.

Choisissez votre
design de vitrage
Motif 1 : Bionique.
Dérivé de la forme d’un brin d’herbe qui est très
robuste, compte tenu de son poids.
Motif 2 : Réseau.
Connexions intelligentes formées par
des cellules qui agissent en interne et en externe.

Présenté exclusivement au salon BAU :
les nouvelles options de design de vitrage (disponible à partir du 4e trimestre 2017).

Pouvons-nous vous présenter : Maurice Thomé, designer
Le design d’un vitrage est-il une tâche passionnante ?
Maurice Thomé : Oui, parce qu’elle allie design avec fonctionnalité. Les vitrages en particulier donnent à une
façade un aspect incontournable. Cela s’applique également aux portes de garage.

Motif 1 : Bionique
26

Motif 2 : Réseau

D’où obtenez-vous l’inspiration pour vos designs uniques ?
Maurice Thomé : Les idées pour un design naissent dans un processus créatif dans lequel les aspects clés, par
exemple l’importance de la sécurité, sont liés à des tendances telles que la bionique.

ACCUEIL I COULEURS TENDANCE

NOS
COULEURS TENDANCE.
Un grand choix
Il existe de nombreux aspects dans le choix de la couleur de votre porte de garage : vous pouvez l’associer à la couleur des vitrages et des cadres de porte, adopter le schéma de couleurs de la façade
ou simplement choisir votre couleur préférée. Notre large gamme comprend des couleurs tendance,
des couleurs RAL et de décors bois attrayants.
Découvrez nos couleurs tendance actuelle à www.teckentrup.fr

Designs de porte en bois.
Bois massif
Pour ceux qui aiment le vrai bois. Nos portes en
bois massif de type GSH sont très résistantes aux
éléments et aux rayons UV.

Noyer

Non traitée

Pin

Épicéa

Teck

Golden Oak

Night Oak

Acajou

Winchester*

Décors en bois
Pour ceux qui veulent combiner l’aspect chaleureux
du bois avec les avantages d’un panneau de
porte isolé, nos décors en bois vernis, enduits ou
résistants aux rayons UV sont le meilleur choix.
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*

Revêtement de film avec film de surface résistant aux UV.

1

ACCUEIL I PORTES BASCULANTES

Les classiques.
Les portes
basculantes
CarTeck.
La ligne de portes basculantes de Teckentrup CarTeck a été
conçue pour tous les types de portes de garage et dispose
d’une technologie sûre et d’une grande variété de designs.
Pour les garages individuels, doubles ou multiples, la large
gamme facilite les designs personnalisés et permet des
reflets optiques spéciaux qui correspondent à l’architecture
de votre maison. Par exemple en bois véritable, qui met
l’accent sur un design naturellement chaleureux.
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Le système de sécurité à ressort
avec trois ressorts empêche le
pincement des doigts. La répartition de la force sur plusieurs
ressorts empêche la porte de
chuter.

Protection contre le
pincement des doigts
sur le levier
La protection contre le pincement des doigts en standard sur
le levier permet à la porte d’être
facilement modifiée avec un moteur électrique, conformément
aux règles de sécurité.

2 Grand choix de design et de coloris
3 Commande sécurisée
4 Sécurité certifiée TÜV selon EN 12604
5 Système de motorisation radio pour
ouverture et femeture depuis la voiture
6 Portes de service et portillons assortis

4
Protection contre le pincement
des doigts au niveau du point
de pivotement
La combinaison de la bande d’étanchéité en matière plastique ferme et
douce permet de guider facilement
le battant de la porte et d’obtenir une
protection sûre contre le pincement
des doigts.

Avantages convaincants
1 Structure avec rainures

Les roulettes sont guidées
dans les rails et assurent un
fonctionnement continu
silencieux. L’ajustement
optimal des rails galvanisés
garantit un fonctionnement
précis et silencieux de la
porte.

de bonnes
raisons pour
une porte
basculant CarTeck

Système de sécurité
à ressort

3

Fonctionnement
silencieux et en douceur

Facile à manipuler
Le levier en plastique intégré
permet à la porte basculante de
se fermer sans résistance. Le
support de levier et le châssis
mural sont verrouillés et de plus
vissés ensemble. Cela garantit
la plus grande stabilité.

Serrure antieffraction

5

6

La serrure à double face
dissimulée garantit une fermeture
sûre et silencieuse de la porte.
Lorsque la porte est fermée, le
système de verrouillage se ferme
automatiquement, empêchant ainsi
l’entrée de personnes non
autorisées.

De l’inspiration
pour vous.

ACCUEIL I CONFIGURATEUR EN LIGNE

Création facile.
Configurateur en ligne.
Le chemin vers la porte de vos rêves n’a jamais été si
court ! Il suffit d’assembler le tout de la façon que vous
voulez sur www.teckentrup.fr
Le configurateur en ligne vous mène à travers le monde fascinant de la
configuration de porte de garage en quelques étapes simples. Que ce soit
le style, les surfaces, les couleurs, les éléments de vitrage ou les applications en quelques clics, vous pouvez créer votre porte de garage de
rêve. Ensuite, vous pouvez l’insérer dans la photographie de votre garage
et profiter de la vue. Vous-même, avec votre partenaire ou avec votre
famille, dans le calme et la sérénité. Permettez-vous d’être inspiré. Si
vous souhaitez recevoir une offre pour votre configuration, envoyez-nous
simplement une demande. Vous recevrez rapidement une offre par nos
partenaires commerciaux à proximité.

http://www.garagentor-konfigurator.de
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ACCUEIL I SOLUTIONS DE PORTE

Porte sectionnelle
GSW 40-L
L’installation en

Maçonnerie, béton, béton cellulaire autoclavé, colombage en bois

Isolation thermique

0,56 W/(m²K) nervure 40 mm		

Classe de charge au vent selon DIN EN 12424

WLC 3

Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)

L 2 000 mm à 5 500 mm, H 1 875 mm à 3 000 mm (la taille maximale dépend du poids)

Passage

- Avec le moteur : 120 mm ou 240 mm complètement dégagés
- En manuel et RL 240 mm – 25 de passage libre

Min.écoinçon gauche/droit

85 mm

Panneau de porte

Sections individuelles de porte à double peau de plaque d’acier galvanisé, sections 40 mm,
remplis de mousse polyuréthane

Épaisseur de panneau de porte

40 mm

Antieffraction

Oui - certifiée TÜV selon la directive ttz

Anti-pince doigt

À l’intérieur et à l’extérieur selon la norme DIN EN 12 604

Styles

Rainuré, rainure moyenne, sans rainure, cassette

Finitions

- À l’intérieur : stucco
- Couleur standard intérieure Ral 9002
- Couleur standard à l’extérieur : Enduit final blanc

- Couleurs tendance et RAL sur demande
- Bord inférieur avec le joint inférieur antigel et imputrescible

Éléments de vitrage

- Double vitrage en polycarbonate résistant aux rayures : clair, structuré, satiné

-11 variantes, 4 formes de base : rectangle, barres, carré, rond (non
les styles)

Équipement spécial

Portillon avec un seuil bas (s’ouvre vers l’extérieur)

0,95 W/(m²K) panneau de porte seul 1,48 W/(m²K) porte complète, surface de la porte 10 m²

-En manuel et RL 120 mm – 180 mm de passage libre
-Si torstopper – 25 mm de passage libre

disponible avec tous

Portes de services pour portes sectionnelles

Fabriqué en Allemagne.
Livré dans le monde.
En tant qu’entreprise familiale de deuxième
génération, nous savons à quel point il est
important de disposer de plus de 80 années
d’expérience. Une partie de cette expérience
inclut la compréhension que le pragmatisme et
un esprit novateur ne doivent pas se contredire.
En fait, ils nous conduisent à améliorer les
solutions déjà testées.

La réussite du projet « Made in
Germany »
Plus de 900 employés sur nos sites à Verl et Grosszöberitz travaillent à faire de votre projet un succès.
Avec des produits esthétiquement agréables, sûrs,
fonctionnels et de haute qualité. Avec la gestion
systématique de la qualité de l’approvisionnement
à la production, de la sélection des commandes à
la livraison. Complété par un service fiable pour
vous assister pas à pas dans la consultation et la
création.
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Exactitude. Variété.
Développement durable.
Pour garantir une longue durée de vie de nos
produits et composants, nous utilisons uniquement
des matériaux de haute qualité, garantissons une
production précise avec des machines à la fine
pointe de la technologie et effectuons des tests de
qualité continue dans notre système de gestion de
la qualité certifié DIN EN ISO 9001.
Nous avons également établi des normes élevées
pour la sécurité et la santé au travail – en 2012,
nous avons établi des systèmes de gestion intégrée
comprenant les éléments de l’environnement (DIN
EN ISO 14001), de l’énergie (DIN EN ISO 50001) et
la santé au travail (BS OHSAS 18001).
Teckentrup est signataire de la Charte de la diversité
une initiative d’entreprise visant à promouvoir la
diversité dans les entreprises et les institutions sous
le patronage de la Chancelière Dr. Angela Merkel.

GSW 40-L panneau individuel

GSW 40-L panneau double

L’installation en

Maçonnerie, béton, béton cellulaire autoclavé, structure en acier, colombage en bois, peut-être
montée dans ou derrière le tableau de baie

Maçonnerie, béton, béton cellulaire autoclavé, structure en acier, colombage en bois, peut-être
montée dans ou derrière le tableau de baie

Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)

Dimensions extérieure : L 875 à 1400, H 1925 à 2550

Dimensions extérieure : L 1400 à 2500, H 1925 à 2300

Panneau de porte

Acier double peau, plaque en acier galvanisé

Acier double peau, plaque en acier galvanisé

Épaisseur de panneau de porte

40 mm

40 mm

Styles

Rainuré, rainure moyenne, sans rainure, cassette

Rainuré, rainure moyenne, sans rainure, cassette

Finitions

- À l’intérieur : stucco
- Extérieur : porte assortie GSW 40-L
- Bord inférieur avec le joint inférieur antigel et imputrescible de qualité APTK

- À l’intérieur : stucco
- Extérieur : porte assortie GSW 40-L
- Bord inférieur avec le joint inférieur antigel et imputrescible de qualité APTK

Éléments de vitrage

- Double vitrage en polycarbonate résistant aux rayures : clair, structuré, satiné
- 11 variations, 4 formes de base : rectangle, barres, carré, rond (non disponible avec tous les styles)
- Avec châssis en polyuréthane blanc ou bande en aluminium léger
- Panneaux ronds avec châssis en acier inoxydable

- Double vitrage en polycarbonate résistant aux rayures : clair, structuré, satiné
- 11 variations, 4 formes de base : rectangle, barres, carré, rond (non disponible avec tous les styles)
- Avec châssis en polyuréthane blanc ou bande en aluminium léger
- Panneaux ronds avec châssis en acier inoxydable

DINPro
DL

DF

L’installation en

Maçonnerie, béton

Maçonnerie, béton

Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)

L 1750 mm à 3000 mm, H 1875 mm à 2500 mm

L max. 3 000 mm/5 000 mm, H max. 2 750 mm/2 250 mm

Min. de retombée de linteau

min. 50 mm pour le montage derrière l’ouverture

80 mm/100 mm (pour une largeur de base de 5 000 mm)

Min. écoinçon gauche/droit

min. 75 mm pour le montage derrière le tableau de baie

120 mm/120 mm, 200 mm/200 mm (pour une largeur de base de 5 000 mm)

Panneau de porte

- Nervures verticales ou horizontales
- Panneau de tôle d’acier galvanisé de 1 mm
- Bois vertical, horizontal ou chevrons d’épinette nordique

- Nervures verticales ou horizontales
- Panneau de tôle d’acier galvanisé de 1 mm
- Bois vertical, horizontal ou chevrons d’épinette nordique

Épaisseur de panneau de porte

50 mm

75 mm

Antieffraction

non

non

Styles

Nervurage, panneau, bois

Nervurage, panneau, bois

Finitions

- Nervurage/panneau : revêtement poudre, premier-enduit blanc signalisation
- Revêtement spécial (nervurage, panneau) : couleurs tendance et RAL sur demande
- Bois : Châssis de panneau de porte sans base, revêtement poudre semblable à RAL 8014 de
couleur brun sépia

- Nervurage/panneau : revêtement poudre, premier-enduit blanc signalisation
- Revêtement spécial (nervurage, panneau) : couleurs tendance et RAL sur demande
- Bois : Châssis de panneau de porte sans base, revêtement poudre semblable à RAL 8014 de
couleur brun sépia

Équipement spécial

Portillon (s’ouvre vers l’extérieur)

Portillon (s’ouvre vers l’extérieur)

Portes de service pour portes basculantes
ew-1

ew-2

RP-1

RP-2

L’installation en

Maçonnerie, béton

Maçonnerie, béton

Maçonnerie, béton

Maçonnerie, béton

Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)

L 875 mm à 1250 mm, H 1875 mm à 2375 mm

L 1350 mm à 2500 mm, H 1750 mm à 2250 mm

L 750 mm à 1350 mm, H 1750 mm à 2500 mm

L 1500 mm à 3000 mm, H 1750 mm à 3000 mm

Panneau de porte

Nervurage plaque en acier galvanisé, panneaux en
acier et cassette

Nervurage plaque en acier galvanisé, panneaux en
acier et cassette

Feuille d’acier gaufrée ou lisse, panneaux
en acier ou remplissage de bois

Feuille d’acier gaufrée ou lisse, panneaux
en acier ou remplissage de bois

Épaisseur d‘installation

50 mm

50 mm

40 mm

40 mm

Styles

Nervurage vertical ou horizontal, panneau, cassette

Nervurage vertical ou horizontal, panneau, cassette

Nervurée avec feuille, lisse ou gaufrée

Nervurée avec feuille, lisse ou gaufrée

Revêtement poudre, premier-enduit, semblable au
blanc signalisation, autres coloris RAL ou
couleurs tendance pour un supplément

Revêtement poudre, premier-enduit,
semblable au blanc ou sépia,
autres coloris RAL ou couleurs tendance
pour un supplément

Revêtement poudre, premier-enduit,
semblable au blanc signalisation, autres
coloris RAL ou
couleurs tendance pour un supplément

Finitions
Caractéristiques particulières

Revêtement poudre, premier-enduit, semblable au
blanc signalisation, autres coloris RAL ou
couleurs tendance pour un supplément

Éléments de vitrage

Juste pour vous
Trouvez la porte de vos rêves parmi les
portes de garage de CarTeck. Une combinaison
de technologie et d’esthétique, conçue pour
répondre à vos besoins individuels.

WWW.TECKENTRUP.FZ

Nous serons heureux de vous conseiller.
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques. 03/08/17 (FR) Les images de produits dans cette brochure doivent être considérées comme des exemples. Les produits montés ne correspondent pas nécessairement aux offres de référence.
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