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Classiques par la forme 
et la fonction.

Portes basculantes



10 ans de garantie

Seul un grand fabricant européen peut 

vous offrir 10 ans de garantie sur ses portes 

basculantes.

Motorisation Magic:

5 ans de garantie sur toute les pièces 

mécaniques. Conditions de garantie usine 

disponibles sur simple demande.

Verrouillage sûr

Le système de verrouillage fiable en deux 

points s’enclenche automatiquement ; 

associé à une motorisation Normstahl (dé-

verrouillage et verrouillage automatiques), 

il offre également une protection contre 

l’intrusion. Sur demande, toutes les portes 

basculantes peuvent être équipées d’un 

système de verrouillage en trois points et 

verrou de sécurité, qui s’active verticale-

ment au niveau du linteau.

Longue durée de vie

Toutes les pièces en acier des portes  

basculantes débordantes Normstahl sont 

galvanisées; les panneaux de porte sont 

fixés à l’aide de rivets décoratifs en alu ou 

vissés. Les tôles d’acier sont électro-zinguées ; 

aucune soudure n’est réalisée pour éviter 

d’altérer la couche anti-corrosion. Les 

surfaces thermolaquées double couche 

contribuent à la préservation à long terme 

de la porte et ne laissent aucune chance à 

la corrosion.

Une qualité pour la vie. Une promesse 
que nous nous devons de respecter !

Vos souhaits sont au centre de nos préoccupations. La meilleure qualité, 

beaucoup de confort, de sécurité et un large choix. Manipulation simple, 

longue durée de vie et grande fiabilité : depuis de nombreuses années, nos 

portes basculantes débordantes constituent des références en matière de perfec-

tion fonctionnelle, de qualité élevée et de détails bien pensés. Les portes bascu-

lantes Normstahl offrent non seulement un excellent rapport qualité - prix, mais 

vous apportent également de nombreux avantages, qu’il s’agisse d’une construc-

tion neuve ou d’une rénovation. 

Une porte basculante Normstahl est un vrai produit de marque. En sélectionnant 

notre porte, vous optez pour un maximum de confort, de qualité et de fiabilité. 

Et vous faites un peu le choix de la compétence et de l’expérience d’un fabricant 

européen de pointe. Normstahl – Une qualité pour la vie.

02 Normstahl porte basculante



Sécurité renforcée

Les caches, la protection des angles et 

les lamelles flexibles en matière plastique 

fixées sur le tablier et sur le dormant de 

porte limitent les risques de blessures. Des 

protections anti pince-doigts entourent 

l’ensemble des ressorts et empêchent de 

toucher ou de mettre les doigts par inad-

vertance dans les ressorts. De nombreux 

ressorts fixés de manière solide et positi-

onnés astucieusement, le « bloc multi-

énergie » breveté, procurent une protection

absolue contre le basculement accidentel.

Simples, rapides et silencieuses

Les portes basculantes débordantes 

Normstahl sont équipées d’un mécanisme 

d’ouverture bien étudié sans rails encom-

brants au plafond. Cette technique offre 

de nombreux avantages : le montage de la 

porte préassemblée est simple et rapide – 

indépendamment de l’état du plafond et 

des murs. De plus, la manipulation de la 

porte ne provoque pas de bruits désagréa-

bles de résonances au plafond. La porte 

fonctionne toujours de manière silencieuse.

6* belles couleurs

Pour toutes les portes basculantes en acier 

galvanisé lisse, vous avez le choix parmi

6* teintes standard, modernes, thermola-

quées double couche en usine et ceci, 

sans supplément de prix. C’est idéal pour 

coordonner votre porte de garage à 

l’esthétique générale de votre maison.

*   pour les modèles Prominent, Elegant et Style
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Même un produit classique peut sortir des sentiers battus : la porte 

basculante débordante PROMINENT avec revêtement en acier galvanisé 

est disponible en 6 teintes sans supplément de prix. Par exemple en 

aluminium blanc ou en brun sépia, selon vos goûts et l’environnement 

architectural existant.

Séduisante pour son côté traditionnel 
PROMINENT

Porte basculante Prominent en gris clair, similaire RAL 7035
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Porte basculante Prominent en gris clair, similaire RAL 7035

Ajoutez votre touche personnelle

En plus des 6* teintes que nous proposons sans sup-

plément de prix, vous pouvez choisir un laquage spécial 

parmi presque toutes les teintes RAL et NCS (excepté les

couleurs à effet perlé et fluorescentes). C’est aussi grâce 

à la qualité de surface traitée en usine que nos portes 

basculantes présentent une résistance exceptionnelle et 

ont une durée de vie très longue. A noter également : 

les surfaces lisses sont faciles et rapides à nettoyer.

* pour les modèles Prominent, Elegant et Style

Du confort sur simple pression d’un bouton

Quiconque souhaite se simplifier la vie, peut équiper sa 

porte basculante d’une motorisation à télécommande 

radio. Les modèles performants et de forme élégante 

Magic 600 et Magic 1000 peuvent être installés  

ultérieurement.

Uniquement 
chez 

Normstahl

gArAntie

ANS

Photo du haut : porte basculante Prominent Chevrons en blanc signalisation, 

similaire RAL 9016
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Avec le motif à cassettes, structure en relief classique ou avec la nouvelle

surface lisse au style épuré, ces modèles s’intègrent facilement. Toutes  

les portes basculantes Normstahl peuvent être fabriquées, sur demande,  

avec isolation montée en usine. Nos nouvelles portes basculantes STYLE  

et CLASSIC sont disponibles jusqu’à 3000 mm de largeur maximum et 

2420 mm de hauteur maximum.

De bon goût et d’une élégance intemporelle
STYLE / CASSETE / CLASSIC / ELEGANT

Porte basculante Style en gris anthracite, similaire RAL 7016.
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gArAntie

ANS

Un service de première classe

Vous pouvez compter sur nous. Normstahl a toujours

été connu pour son excellente coopération avec ses 

revendeurs agrées. C‘est seulement chez eux,  

que vous trouverez des experts qui connaissent  

leur métier de A à Z.

Porte basculante Style en gris anthracite, similaire RAL 7016. Photo du haut : porte basculante Classic en blanc signalisation, similaire RAL 9016 

Porte basculante Elegant en vert mousse, similaire RAL 6005 Porte basculante 

Cassettes en aluminium blanc, similaire RAL 9006

Un niveau de sécurité conforme aux

connaissances techniques les plus récentes

Qu’il s’agisse de sécurité individuelle, de protection contre  

l’intrusion, les portes basculantes débordantes Normstahl  

font figure d’exemples. Les caches et les protections anti  

pince-doigts entourant l’ensemble des ressorts réduisent  

considérablement les risques de blessures. Un système de  

verrouillage automatique en deux points extrêmement  

résistant protège contre les effractions.

Uniquement 
chez 

Normstahl
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Revêtements bois en sapin du nord, vernis incolore, existe 

en trois designs attrayants : à chevrons, avec traverses  

de tablier horizontales, disposition du remplissage bois 

vertical ou diagonale montant au choix vers la gauche  

ou vers la droite. La manière la plus naturelle de combiner 

la fonctionnalité et l‘esthétique.

Le bois - Naturellement beau
VARIANT

Portes basculantes Variant Vertical

gArAntie

ANS
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Portes basculantes Variant Vertical

Portilons et poignes
Un accès parfait

Nos modèles Prominent, Elegant, Variant-vertical 

et diagonal ou Cadre Nu sont disponibles avec un 

portillon intégré (ouverture à gauche ou à droite).

Et, pour vous mettre tous les atouts en main, notre

offre comporte aussi de jolies poignées en diffé-

rentes matières.

gArAntie

ANS
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Porte de service et porte de garage 
Dans la même ligne

toujours une poignée assortie

Nos portes de service sont équipées de série d’une poignée 

noire ou en option d‘une  poignée couleur laiton . 

Des avantages indéniables

»  Indéformable grâce à un profilé supplémentaire en

 aluminium sur le tablier de porte.

» Ajustement simple grâce à une gâche réglable.

» Résistance aux intempéries grâce à un joint 

 d’étanchéité périphérique.

Poignées

Poignée 

en plastique noir

Poignée 

couleur laiton

porte de service 

Variant sans remplissage

porte de service

Variant Vertical

porte de service

Variant Diagonal

porte de service

Elegant

porte de service

Prominent

porte de service 

Prominent-Diagonal

porte de service

Style

porte de service

Cassette
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Porte de service et porte de garage 
Dans la même ligne

Aussi coloré que votre vie :
Coloris et poignées Normstahl

Poignée anneau noire   

(matière plastique) 

Poignée anneau 

laiton

Poignée bouton 

laiton

Poignée bouton 

noire (matière 

plastique)

Poignée bouton 

blanche 

(matière plastique)

Poignée bouton 

en aluminium 

brossé naturel

Des couleurs attrayantes

Pour les finitions de porte, vous avez le choix entre nos 6* teintes 

standard. Si vous souhaitez d’autres couleurs, vous pouvez égale-

ment faire laquer votre nouvelle porte basculante débordante dans 

une teinte RAL ou NCS de votre choix avec un supplément de prix.

recherche de l’harmonie

Différents types de poignées à assortir au modèle de porte 

basculante de votre choix :

1) Poignée bouton en matière plastique noire avec plaque de

 propreté pour les modèles Prominent, Elegant et Rustico.

 Egalement disponible en blanc ou aluminium brossé, naturel.

2) Poignée anneau en matière plastique noire avec plaque de

 propreté pour les modèles Rustico bois, Variant cadre nu, 

 Variant vertical.

3)  Poignée anneau laiton avec plaque de propreté pour les 

 modèles Prominent Chevrons, Variant Chevrons, Variant 

 Diagonal, Style, Cassette.

4) Poignée bouton laiton pour le modèle Cassette.
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* pour les modèles Prominent, Elegant et Style
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Une qualité brevetée passée au crible
La sécurité est déjà intégrée dans nos portes. Les portes 

et les motorisations sont testées et certifiées par le TÜV

0201 Un faible encombrement

Un mécanisme d’ouverture bien étudié [1] permet un 

faible encombrement : même pour les véhicules de 

grande hauteur tels que les monospaces, les minibus 

ou les 4x4, il n’est pas nécessaire de prévoir un 

espace supplémentaire. 

Verrouillage sûr

Le système de verrouillage fiable en deux points [2] 

s’enclenche automatiquement ; avec une motorisati-

on Normstahl (déverrouillage et verrouillage automa-

tiques), il offre une protection contre l’intrusion.
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excellente protection

Des protections anti pince-doigts [8] 

entourent l’ensemble des ressorts et 

empêchent de toucher ou de mettre les 

doigts par inadvertance dans les ressorts ; 

ce système est particulièrement utile 

lorsque des enfants sont à proximité.

Protection anti-basculement

Les portes basculantes Normstahl ont un 

principe de fonctionnement éprouvé : au 

lieu d’un gros ressort unique, les portes 

possèdent plusieurs ressorts fixés de 

manière solide, et le « bloc multi-énergie » 

breveté [9]. En cas de rupture d’un ressort, 

le bon fonctionnement de la porte reste 

assuré.

* Deux rangées de rivets pleins gris argent, pour les tailles 

standard « Prominent», une rangée de rivets aveugles alu 

pour les portes de plus de 3 m de largeur ainsi que pour 

toutes les tailles spéciales et les portes avec portillon.

03 04

05 06

07 08

technique éprouvée

Longue durée de vie : toutes les pièces en acier sont 

galvanisées, les panneaux de porte sont fixés à l’aide de 

rivets décoratifs en alu [3]* ou vissés. Les tôles d’acier 

sont électro-zinguées ; aucune soudure n’est réalisée 

pour éviter d’altérer la couche anti-corrosion. Les surfaces 

thermolaquées double couche contribuent à la préservation 

à long terme de la porte et ne laissent aucune chance à la 

corrosion.

Simples, rapides et silencieuses : les portes basculantes 

débordantes Normstahl sont équipées d’un mécanisme 

d’ouverture [4] bien étudié sans rails encombrants au 

plafond. Cette technique offre de nombreux avantages 

: le montage de la porte prémontée est simple et rapide 

– indépendamment de l’état du plafond et des murs. De 

plus, la manipulation de la porte ne provoque pas de bruits 

désagréables ou de résonnances au plafond. La porte 

fonctionne toujours de manière agréablement silencieuse. 

encore plus sûr : nous avons renforcé votre sécurité 

et celle de votre famille ; de nouveaux caches [5] sur le 

tablier de porte et le dormant de porte pour les portes avec 

motorisation, une protection améliorée des angles [6] et 

les nouvelles lamelles flexibles en matière plastique fixées 

sur le tablier de porte et le dormant de porte [7] limitent 

les risques de blessures.

09
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Le confort a deux visages : 
La commodité et la sécurité 

It‘s a kind of Magic

Offrez-vous le confort de la nouvelle 

gamme de moteur « Magic » de 

Normstahl. Sous la devise: plus 

rapide, plus beau et plus résistant 

de nombreuses innovations ont été 

mises en oeuvre. En ce qui concerne le 

confort, le  fonctionnement silencieux, 

la fiabilité, le design et la puissance, ce 

nouvel opérateur ne laisse rien à désire.

NoUveaU!
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01

02

03

Economes – Malgré leur puissance, les motorisations Normstahl 

sont très économes : avec une valeur de courant de repos de 2 

watts, elles coûtent par an tout juste autant qu’un en-cas.

Silencieuses – Chut ! De gros efforts vous seront nécessaires si 

vous voulez entendre votre motorisation Normstahl.

Motorisations Normstahl – séduisantes sur toute la ligne

Rapide – Ne plus jamais attendre. D’une vitesse de 0.21m/sec, les 

motorisations Normstahl comptent parmi les plus rapides : même 

les portes de grand format s’ouvrent et se ferment en un rien de 

temps.

Sûres – Deux précautions valent mieux qu’une. Les motorisations 

Normstahl protègent votre propriété. Avec la commande radio de 

433 MHz à code tournant (rolling code) par exemple. 

Puissantes – Lorsque les motorisations Normstahl entrent en ac-

tion, les portes, même les plus lourdes, s’ouvrent et se ferment avec 

souplesse. Jusqu’à 1000 N d’effort d’entraînement !

Universel

Vous pouvez installer une motorisation Normstahl sur chaque 

système de porte, qu’il s’agisse de portes basculantes, de 

portes sectionnelles latérales ou à refoulement plafond. 

La manipulation aisée avec le mini-émetteur manuel 4 fonctions de 

série [4] permet par exemple d’ouvrir la porte de garage, d’allumer 

l’éclairage extérieur ou d’activer le dispositif d’alarme. Avec la  

version Magic 1000, vous ne devez même plus penser à fermer  

la porte. Celle-ci se ferme automatiquement après le laps de temps 

que vous aurez défini (fermeture automatique). Si vous voulez  

équiper vous-même votre porte d’une motorisation, le montage  

est très simple. Toutes les motorisations sont prémontées [1],  

elles s’assemblent aisément [3] et s’installent aussi rapidement.

Une sécurité intégrée

Les fonctions de sécurité bien étudiées de nos motorisations 

de porte vous protègent, vous et votre propriété. 

Toutes les motorisations sont équipées d’une robuste courroie 

dentée [2]. Résultat : un roulement silencieux, pas besoin d’huile ou 

de graisse et une haute résistance à la rupture. Autre garantie de 

sécurité intégrée de série : le verrouillage automatique de la porte

grâce à l’organe de transmission autobloquant. Toute ouverture 

non autorisée depuis l’extérieur est ainsi quasi impossible. Et si une 

panne de courant survient ? Pas d’inquiétude car vous pouvez

ouvrir facilement votre porte depuis l’intérieur et l’extérieur via le 

dispositif de déverrouillage de secours.

Une sécurité maximale vous est également offerte par la télécom-

mande radio de 433 MHz à code tournant (rolling code). Le code 

est modifié après chaque actionnement – plus d’un billion de possi-

bilités constituent un verrou de protection suffisant contre le 

« Code Scanning ».

Si les enfants jouent dans le garage, pas besoin de vous inquiéter – 

l’électronique intelligente active immédiatement le rappel de porte 

dès le moindre obstacle.
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De vrais experts :
nos motorisations 

et tout cela y compris :

» nouveau : design exclusif

» nouveau : commande de menu sur écran

» Rapide et simple à monter

» nouveau : tête d‘entraînement rotative compacte

» Construction robuste avec rail C

» Courroie dentée sans maintenance

» nouveau : poulies de renvoi sur roulements à billes

» nouveau : faible consommation de courant – 

 courant de repos de 2 W

» Réglage automatique de la force selon CEN

» nouveau : augmentation de la force réglable manuellement

» Détection automatique des obstacles

» Fonction d‘arrêt en douceur (Soft Stop) de la porte réglable

» nouveau : démarrage en douceur pour les portes

 sectionnelles latérales

» Avance automatique réglable (avec dispositifs de sécurité uniquement)

» Réglage simple par surveillance de la vitesse de rotation sans 

 interrupteur de fin de course

»  Compatible HomeLink

»  nouveau : compteur de courses

»  nouveau : compatible avec un système de bus (avec platine additionnelle)

»  Console en acier pour tous les modèles de portes

»  Éclairage intégré de la motorisation (40 W) avec désactivation automatique

»  Déverrouillage de secours de l‘intérieur – aussi possible de l‘extérieur  

 pour les portes avec poignée extérieure

»  nouveau : entrée de bouton via connecteur Western et bornes manuelles

»  télécommande 4 fonctions Mini 433 MHz Rolling Code

»  nouveau : télécommande 2 fonctions Micro 433 MHz Rolling Code

» nouveau : Support mural pour télécommande

Magic 600

Si confortable :

» Force de traction 600 N

»  nouveau : vitesse de fonctionnement

 max. : 210 mm/s. (marche à vide)

»  Retombée de linteau nécessaire 40 mm

»  Raccordement secteur 230 V 50/60 Hz

»  5 ans de garantie sur la mécanique

»  2 ans de garantie sur l‘électronique

 

Magic 1000

encore plus de confort :

»  nouveau : force de traction 1000 N

» Fonction d‘ouverture partielle

 (judicieux dans le cas d‘une porte

 sectionnelle latérale)

»  nouveau : fermeture automatique en

 cas d‘ouverture partielle

»  Durée d‘éclairage individuelle

»  Eclairage pilotable par radio

»  Ouverture et fermeture commandables

 de manière ciblée par radio ou touche

»  nouveau : possibilité de raccordement

 pour serrure électrique

»  5 ans de garantie sur la mécanique

»  2 ans de garantie sur l‘électronique
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equipement complé men-

taire intelligent

Normstahl propose une gamme 

complète d’acces soires offrant 

encore plus de confort et  

de sécurité et met à votre  

dispo sition des solutions  

encore plus intelligentes dans 

le cas d’exigences semblant 

irréa lisables.

excellentes connexions

Le contacteur à clé constitue la solution idéale 

si jamais vous oubliez votre télécommande [1]. 

Pour un montage encastré ou non encastré. 

Avec le clavier à code, vous ouvrez votre 

porte sans clé en entrant votre code à chiffres 

personnel [2]. Version radio, sans pose de 

câble, également disponible sur demande. 

Support mural pour 

télécommande [5]

A l‘écoute

Des récepteurs [3] rendent votre  

télécommande compatible, par exemple  

avec des systèmes d’autres fabricants.  

Clavier à code [2] 3 fonctions, au choix 

avec clavier métallique de haute qualité dans 

un cadre alu plastique gris ou avec clavier 

métallique longitudinal de haute qualité dans 

un cadre alu anodisé avec éclairage. Les deux 

versions incluent le dispositif d’évaluation 

dans un boîtier étanche avec câble système 

et répartiteur pour un raccordement aisé.

emetteur allume cigare [4]

Satisfaction totale : des accessoires  
de motorisation ingénieux

0201 03 04

05
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Dimensions. Cotes de montage. Equipement.
Plein zoom sur la technique

intérieur

Vide de 
passage

Dimension extérieure 
du cadre de porte

Dimension de passa-
ge libre finale

in
té

ri
eu

r

H
au

te
ur

 d
e 

pa
ss

ag
e 

lib
re

D
im

en
sio

n 
ex

té
rie

ur
e 

du
 c

ad
re

 d
e 

po
rte

40

D
im

en
si

on
 d

e 
pa

ss
a-

ge
 li

br
e 

fin
al

e

S

intérieur

Vide de 
passage

Ouverture
 de baie

Encadrement 
de porte

in
té

ri
eu

r

H
au

te
ur

 d
e

  p
as

sa
ge

 li
br

e

O
uv

er
tu

re
 d

e 
ba

ie

En
ca

dr
em

en
t 

de
 la

 p
or

te
40

S

Niveau du sol fini 
dans le garage

Montage 
de la porte 
basculante 
débordante 
derrière 
l’embrasure

Montage de la 
porte basculante 
débordante dans 
l’embrasure

* Hauteur + 40 mm pour seuil  Voir également schéma ci-dessus. Toutes les dimensions en mm

Niveau du sol fini 
dans le garage

Dimensions de 
commande Dimensions de montage Dimensions de porte

Dimensions finales 
en mm Montage derrière l’embrasure Montage dans l’embrasure

Dimension extérieure  
du cadre de porte 

Dimension de passage  
libre en mm (pour les  
portes sans portillon)Pour montage derrière 

l’embrasure
Ouverture de baie– plus grande dimension 

finale de passage libre du mur Dimension intérieure du gros œuvre

Taille normalisée
Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur *

2230 x 2070 + 40 2210 - 2280 x 2055 - 2075 + 40

dimension extérieure du cadre plus
au moins > 20 mm en largeur
au moins > 10 mm en hauteur

2300 x 2125 * 2100 x 1940 *

2250 x 1950 + 40 2230 - 2300 x 1935 - 1955 + 40 2320 x 2005 * 2120 x 1820 *

2250 x 2000 + 40 2230 - 2300 x 1985 - 2005 + 40 2320 x 2055 * 2120 x 1870 *

2250 x 2125 + 40 2230 - 2300 x 2110 - 2130 + 40 2320 x 2180 * 2120 x 1995 *

2300 x 2070 + 40 2280 - 2350 x 2055 - 2075 + 40 2370 x 2125 * 2170 x 1940 *

2300 x 2125 + 40 2280 - 2350 x 2110 - 2130 + 40 2370 x 2180 * 2170 x 1995 *

2355 x 1920 + 40 2355 - 2405 x 1905 - 1925 + 40 2425 x 1975 * 2225 x 1790 *

2355 x 2070 + 40 2335 - 2405 x 2055 - 2075 + 40 2425 x 2125 * 2225 x 1940 *

2355 x 2100 + 40 2335 - 2405 x 2085 - 2105 + 40 2425 x 2155 * 2225 x 1970 *

2375 x 1950 + 40 2355 - 2425 x 1935 - 1955 + 40 2445 x 2005 * 2245 x 1820 *

2375 x 2000 + 40 2355 - 2425 x 1985 - 2005 + 40 2445 x 2055 * 2245 x 1870 *

2375 x 2125 + 40 2355 - 2425 x 2110 - 2130 + 40 2445 x 2180 * 2245 x 1995 *

2375 x 2200 + 40 2355 - 2425 x 2185 - 2205 + 40 2445 x 2255 * 2245 x 2070 *

2375 x 2250 + 40 2355 - 2425 x 2235 - 2255 + 40 2445 x 2305 * 2245 x 2120 *

2375 x 2375 + 40 2355 - 2425 x 2360 - 2380 + 40 2445 x 2430 * 2245 x 2245 *

2480 x 1920 + 40 2460 - 2530 x 1905 - 1925 + 40 2550 x 1975 * 2350 x 1790 *

2480 x 2070 + 40 2460 - 2530 x 2055 - 2075 + 40 2550 x 2125 * 2350 x 1940 *

2480 x 2100 + 40 2460 - 2530 x 2085 - 2105 + 40 2550 x 2155 * 2350 x 1970 *

2500 x 1950 + 40 2480 - 2550 x 1935 - 1955 + 40 2570 x 2005 * 2370 x 1820 *

2500 x 2125 + 40 2480 - 2550 x 2110 - 2130 + 40 2570 x 2180 * 2370 x 1995 *

2500 x 2000 + 40 2480 - 2550 x 1985 - 2005 + 40 2570 x 2055 * 2370 x 1870 *

2500 x 2250 + 40 2480 - 2550 x 2235 - 2255 + 40 2570 x 2305 * 2370 x 2120 *

2500 x 2200 + 40 2480 - 2550 x 2185 - 2205 + 40 2570 x 2255 * 2370 x 2070 *

2500 x 2340 + 40 2480 - 2550 x 2325 - 2345 + 40 2570 x 2395 * 2370 x 2210 *

2500 x 2375 + 40 2480 - 2550 x 2360 - 2380 + 40 2570 x 2430 * 2370 x 2245 *

2500 x 2500 + 40 2480 - 2550 x 2485 - 2505 + 40 2570 x 2555 * 2370 x 2370 *

2625 x 2125 + 40 2605 - 2675 x 2110 - 2130 + 40 2695 x 2180 * 2495 x 1995 *

2750 x 2125 + 40 2727 - 2797 x 2110 - 2130 + 40 2817 x 2180 * 2617 x 1995 *

3000 x 2000 + 40 2974 - 3044 x 1985 - 2005 + 40 3064 x 2055 * 2860 x 1870 *

3000 x 2125 + 40 2974 - 3044 x 2110 - 2130 + 40 3064 x 2180 * 2860 x 1995 *

3000 x 2250 + 40 2974 - 3044 x 2235 - 2255 + 40 3064 x 2305 * 2860 x 2120 *

*  pour les versions 
 jusqu’à 15 kg / m2

 largeur - 30 mm, 
 hauteur - 15 mm

*  pour les versions 
 jusqu’à 15 kg / m2  
 largeur + 30 mm, 
 hauteur + 5 mm

* Hauteur + 40 mm pour seuil 
 Voir également schéma ci-dessus. 

S = Linteau avec motorisation:
80 mm si installation derrière l‘embrasure
50 mm si installation dans l‘embrasure
Toutes les dimensions en mm
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Cotes de montage des portes de service en alu

Format de commande 
en mm

Dimensions libres de gros œuvre 
en mm

Dimension de passage 
libre en mm

Dimension extérieure 
du cadre en mm

Montage devant / derrière
l’embrasure

Montage dans 
l’embrasure

Norme Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur * Largeur x Hauteur *

T1  875  x  1875 + 40  885 x 1880 + 40  940  x  1915  +  40  825 x 1840  930  x  1947

T2  1000  x  2000  +  40  1010 x 2005 + 40  1065  x  2040  +  40  950 x 1965  1055  x  2072

T3  875  x  2125  +  40  885  x  2130  +  40  940 x 2040 + 40  825 x 2090  930  x  2197

T4  875  x  2000  +  40  885 x 2005 + 40  940 x 2040 + 40  825  x  1965  930  x  2072

T5  1000  x  2125  +  40  1010 x  2130  +  40  1065 x 2165 + 40  950  x  2090  1055  x  2197

* Hauteur pour le seuil, voir schéma

Dimensions des portillons

Hauteur de porte en mm Hauteur du portillon Largeur du portillon

jusqu’à 2500 comme la porte 885

plus de 2500 2125 885

Situations de montage des portes de service en alu
devant l’embrasure derrière l’embrasure dans l’embrasure

Portillons
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extérieur

Ouverture de baie du 
gros oeuvre

Largeur de passage

extérieur

Ouverture de baie  
du gros oeuvre

Largeur de passage

extérieur

Ouverture de baie du 
gros oeuvre

Largeur de passage

Largeur de porte
885
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Largeur de porte
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Montage 
à gauche
DIN à gauche

Montage 
à droite
DIN à droite
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www.normstahl.fr

Autres produits :  
Très intéressante
La gamme de portes de garage Normstahl

Portes sectionnelles à

refoulement plafond EURO

Construction en acier autoportante

ou construction avec cadre en alu-

minium, pas de perte en hauteur 

et largeur libres de passage, pas 

de perte de place à l’avant et 

l’arrière de la porte, offre vaste de 

surfaces, personnalisation possible.

Porte sectionnelle à

refoulement plafond g60

La sécurité maximale associée

à une utilisation optimale de

l’espace. Elles vous offrent un

système de sécurité d’avant-garde

et une sécurité passive maximale.

De plus, leur maniement est aisé

et leur roulement optimal.

Portes sectionnelles latérales TOP

Construction en acier autoporteuse 

ou construction avec cadre en alu-

minium, pas de perte en hauteur 

et largeur libres de passage, pas de 

perte de place à l’avant et l’arrière 

de la porte, pas de « portillon 

intégré » obligatoire, offre vaste de 

surfaces, personnalisation possible.

Motorisations à télécommande

radio avec commande « intel-

ligente » par microprocesseur, 

émetteur manuel 4 fonctions avec

codes tournants de sécurité, nom-

breux accessoires utiles disponi-

bles, jusqu’à 5 ans de garantie sur 

la mécanique.
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