
1Les menuiseries de vos envies !

CATALOGUE
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EMB EMEBAT, près de 30 ans d’expérience dans 
la fabrication et l’installation des menuiseries, 
du client particulier au professionnel et grandes 
opérations de construction dans la Marne et 
ses alentours.
EMB-EMEBAT vous propose une gamme de 
menuiseries et fermetures extérieures sur 
mesure : fenêtres, volets, portes, portails, porte 
de garage, stores, moustiquaires, pergolas.

QUALIFICATIONS ET  
PRODUITS MADE IN FRANCE
Tous nos produits sont français, issus 

d’entreprises locales pour certaines et 

toutes sont  spécialisées dans leur domaine 

respectif.

EMB EMEBAT

• 3 au service administratif

• 2 au service commercial

• 4 au service production

• 1 au service technique

• 4 au service pose

• 1 au service SAV

15 personnes qualifiées
à votre disposition du 
devis à la réalisation.

DEVIS 
GRATUIT !

VALEURS
La qualité de nos produits, la création 

sur-mesure et votre satisfaction sont les 

impératifs que EMB EMEBAT s’engage à 

respecter.

CHIFFRES CLÉS

28 années d’expérience au service des 
particuliers et professionnel locaux

Près de 800 menuiseries fabriquées 

et 1000 posées en moyenne par an !
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La géométrie des profilés Zendow 
et la qualité des joints assurent 
l’étanchéité du vitrage et la fermeture 
de la fenêtre.
Les joints permettent un drainage 
parfait et créent une zone sèche à 
l’intérieur du profilé.
Les quincailleries sont protégées de 
l’humidité et de la corrosion.

+ De confort
•	 Performance	thermique	avec	
un	Uw	=	1,1W/m²,K	(selon	vitrage)

•	 Performance	phonique	avec	
des	vitrages	acoustiques.

+ Etanchéité optimale

FENÊTRES, PORTE-FENÊTRES, 
BAIES COULISSANTES PVC

Les profilés Zendow sont compatibles 
avec l’ensemble des quincailleries à 
retard d’éffraction et les gâches isolées 
sont moins accessibles.

+ De sécurité
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COMPOSITION D’UNE FENÊTRE

Ouvrant
Partie mobile d’une fenêtre.

Dormant
Encadrement fixe d’une fenêtre 
sur lequel sont fixés les vantaux 
(cadres ouvrants ) de la fenêtre.

Double vitrage
Ensemble composé de deux 

vitres séparées par un espace 
généralement rempli de gaz.

Traverse
Partie horizontale du châssis (haute, basse ou intermédiaire). Claire vitrage

Pourcentage de la surface 
vitrée sur la surface totale.

Paumelle ou charnière
Pièces métalliques placées sur un même axe. 
Elles sont fixées sur le cadran et rendent les 
battants mobiles.

Petits bois ou croisillons
Baguettes posées sur le vitrage ou à l’intérieure 
de celui-ci.

Montant
Partie verticale du cadre 
dormant ou du battant de 
la fenêtre.

Crémone
Système de fermeture 
permettant de verrouiller une 
fenêtre ou une porte-fenêtre 
à plusieurs endroits, en tourant 
simplement la poignée.
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Les différents types de pose

Une personnalisation au choix

Différentes types d’ouvertures possibles

Différentes formes de fenêtre

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Châssis abattant  Fenêtre
2 vantaux OB

Châssis 
1 vantail

Fixe Trapèze Triangle

Porte-Fenêtre 
2 vantaux

Porte-Fenêtre 
3 vantaux

Porte Balcon
2 vantaux

Porte Balcon
3 vantaux

Ensemble 
composé

Rectangulaire

Ensemble 
menuisé

Arc surbaissé Trapèze

Un large choix de petits bois peuvent être intégrés dans le vitrage, ou rapportés.

•	 Dormant pour fenêtre standard

•	 Dormant pour pose en rénovation sur bâti conservé

•	 Dormant système monobloc pour pose en neuf

• Profil 5 chambres de 70 mm sur le dormant
• Profil 5 chambres de 70 mm sur l’ouvrant
• Jets d’eau avec embouts (option)
• Pareclose contemporaine
• Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le vitrage
• Vitrage jusqu’à 41 mm d’épaisseur
• Pour le neuf et la rénovation
• Fabrication sur mesure
• Profilés sous avis technique n°6/16-2298 *V1
• 73 coloris : teintés masse, Décoroc, plaxés bois et couleurs
• Coloris sous avis technique et garantis 10 ans, et 15 ans 

pour les teintes masse

Gamme Zendow

Plein cintre Oeil de boeuf 

inox 10mm laiton 10mm blanc 10mm blanc 26mm blanc 28mmChêne doré 
26mm



6

DES COULEURS QUI VOUS CORRESPONDENT

Finition thermolaquée 
décoroc : 20 couleurs

Finition plaquée : 50 possibilités

Procédé exclusif de revêtement, donnant aux profilés 
un aspect satiné et une texture grenue agréable à 
l’oeil et au toucher. Ce revêtement présente une 
excellente résistance aux rayures et une haute 
stabilité chromatique. 

Les profilés sont revêtus d’un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux
menuiseries l’aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.

003
RAL 9016*

Blanc

079
RAL 5011*

Bleu acier

072
RAL 7016*

Gris anthracite

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

006
RAL 6009*
Vert foncé

096
RAL 9001*

Blanc crème

076
RAL 3005*
Rouge vin

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

012
RAL 9005*

Noir

901
RAL 7031*
Gris bleu

904
RAL 7033*

Gris ciment

934
RAL 7021*

Gris noir

067
RAL 7022*

Gris nuit

066
RAL 7039*

Gris quartz

909
RAL 066 6010*

Balmoral

935
RAL 7030*
Gris pierre

078
RAL 1015*

Ivoire clair

070
RAL 7042*

Gris signalisation

910
RAL 7023*
Gris béton

936
RAL 7044*

Gris soie

019
RAL 9010*
Blanc pur

100
RAL 9016*

Blanc cristallin

079
RAL 5011*

Bleu acier

006
RAL 6009*
Vert sapin

145
Chêne irlandais

025
Chêne foncé

086
Bleu monument

416
Marais gris

020
Chêne nature

425
Chêne gris

096
RAL 9001*

Blanc crème

083
RAL 6021*

Vert méditérranée

076
RAL 3005*
Rouge vin

114
RAL 7023*
Gris béton

146
Merisier

111
Bois de rose

907
Gris clair

153
Acier oxydable

109
Cerisier sauvage

665
RAL 7038*

Gris agathe

071
RAL 5007*

Bleu brillant

008
RAL 8022*

Brun chocolat

667
RAL 7012*

Gris basalte

110
Chêne or

144
Macoré

151
Frêne 

coupe de scie

004
RAL 7001*

Gris

085
Vert monument

068
RAL 7039*

Gris quartz 

072
RAL 7016*

Gris anthracite

154
Noyer

143
Cèdre gris

102
Aluxgraphite
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ACCESSOIRES

Options et accessoires
• Différents coloris de poignées avec options à clé
• Paumelles visibles ou invisibles
• Fausses crémones en applique
• Différents types de vitrages (clair sablé dépoli…)
• Acoustique renforcée
• Triple vitrage
• Renforts thermique sur gamme #Néo

Vitrages

Niagara K

Niagara BR

Niagara MAT

Chinchilla K

Chinchilla BR

Delta K

Delta BR

Delta MAT

Bamboo K

Bamboo BR

Guss antique K

Guss antique GE

Guss antique RO

Océan K

Acide

Gothic K

Gothic BR

Silvit K

Sable

Granite 200 CREPI

Poignée
blanche à clé

Poignée
finition	laiton

Poignée blanche 
standard 
(pour porte-fenêtre)

Poignée	finition	F9
(pour porte-fenêtre)

Poignée 
finition	laiton	PVD
(pour porte-fenêtre)

Poignée 
finition	F9

Poignée 
blanche 
standard

Poignée 
noire 
standard
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Avec plus de 300 teintes en mono-coloration ou bi-coloration 
adaptées pour le neuf ou la rénovation, l’aluminium s’adapte à 
toutes les situations : avec ou sans volet, coulissant ou à frappe.

• Coulissants 2 rails 2 ou 3 vantaux et jusqu’à 3 rails 6 vantaux, 
coulissants d’angle, à galandage.

• Ouvrants à la française à 1 et 2 vantaux, profils ouvrants visibles 
ou cachés

• Apport lumineux maximal grasse à la finesse des profils.

MENUISERIES ALUMINIUM À 
RUPTURE DE PONT THERMIQUE

• Coulissant 2 rails 2 vantaux
• Coulissant	2	rails	3	vantaux
• Avec	ou	sans	volet	roulant
• Rénovation	
(Utilisable en construction neuve)

Adaptabilité Fiabilité & pose simplifiée

•	Cadre	dormant	tubulaire	et	rigide
•	Pose	simplifiée	par	l’utilisation	
de	vis	de	pose	réglables
•	Rails	démontables	en	inox	
ou	en	aluminium
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(système d’isolation thermique sur
profilés chicanes et montants latéraux…)
• Isolation thermique élevée :
Uw jusqu’à 1,5 W/m².K
Equivalent Acotherm thermique = Th10
Sw jusqu’à 0,44 / Tlw jusqu’à 0,62
Performance à l’air : A*3 et A*4
• Poids des vantaux jusqu’à 200 kg
• Vitrage pouvant aller jusqu’à 29 mm
• Conforme à la réglementation 
thermique 2012
• Conforme à la réglementation 
phonique : jusqu’à 35 dB

Performances

Sécurité

•	Fermeture	1,	2	ou	3	points
•	Poignée	à	clé	pour	bloc	serrure
•	Fermeture	monobloc	2	ou	3	points
•	Cale	anti-dégondage	sur	
les	montants	latéraux	des	ouvrants



DERNIÈRES RÉALISATIONS

Des clients satisfaits
« Bonne réalisation avec un rendu final conforme à mes attentes. 
Société à recommander ! »

« Très bon accueil dans une entreprise artisanale qui a la qualité de 
fabriquer les fenêtres sur place. Bon suivi du devis jusqu’à la pose avec 
des équipes professionnelles et compétentes. » 

« Réalisation sur chantier conforme à mes attentes, et je recommande 
vivement cette société EMB EMEBAT qui est d’un bon rapport qualité/
prix. Production française, devis sérieux, pose très soignée et une qualité 
des relations avec les équipes ! »

10
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PORTES

• Pleine, vitrée avec insert INOX
• Résistante à l’effraction
• D’extérieur ou palière
• Tous coloris RAL sur l’aluminium
• Anti-dégondable et serrure 5 points 

à crochets avec cylindre de sécurité.

PORTE D’ENTRÉE 
ET DE SERVICE

- PVC & ALUMINIUM -
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PORTE D’ENTRÉE PVC & ALU

• Profils en PVC Deceuninck sans plomb, certifiés 
NF-CSTB et sous avis technique.

• Ouvrant et dormant épaisseur 70 mm 
5 chambres.

• Profilés ouvrants spécifiques pour porte 
d’entrée avec embout de soudage pour 
solidariser l’acier dans les angles.

• Les menuiseries sont renforcées totalement 
avec profils en acier traité selon avis technique 
CSTB.

• Fermeture par crémone haut de gamme MACO 
Multimatic 5 points avec crochets, gâches 
sécurité.

• Barillet débrayable avec 5 clés à carte 
de sécurité contre la copie.

• Paumelles renforcées à réglage 3D fixées 
dans l’acier.

• Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
hauteur réduite 20 mm (norme handicapée).

Des caractéristiques optimales
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Options sur portes résidentielles 

• K72 mm en aluminium à rupture de pont thermique 
• Dormant de 72x72 mm
• Ouvrant de 80x72 mm avec double parcloses 

droites et arrondies selon épaisseur du remplissage 
• Assemblage par double équerrage 
• Seuil handicapé en aluminium à rupture de pont 

thermique de 18 mm
• Serrure cinq points quatre crochets, plus pêne 

sortant
• Paumelles à visser en applique sans coupure de 

joint réglage tridimensionnel
• Ouverture intérieure ou extérieure
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VOLETS, STORES

• Eveno-Fermetures spécialiste de la 
fermeture au service des négociants 
et fabricants de menuiseries, conçoit, 
fabrique et distribue des coffres 
(tunnel, linteau) et volets roulants.

Le meilleur 
pour vos volets et stores

• Des dimensions de coffre de 190 et 220mm 
pour toutes les hauteurs.

• Des performances thermiques et acoustiques élevées.
• Etanchéité à l’air exceptionnelle.
• Option amélioration thermique, acoustique et motorisation 

solaire avec capteur déporté en option.
• Garantie 5ans pièces, main d’œuvre et déplacement.
• Garantie moteur 7ans.
• Coffre sous avis technique du CSTB n° 6/16/2309.
• Pose en neuf, rénovation et réhabilitation.

Volet roulant monobloc storbox 2.0
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• La garantie de la norme NF.
• 5 coloris et 2 formes de caissons en standard.
• Caisson coulisses et tablier alu de base.
• Garantie 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.
• Garantie moteur 7ans.

Volet rénovation

Perfecto béton, béton léger, terre cuite, polystyrène.
Perfecto ITE, GAO et demi-linteau. Une gamme de coffre
tunnel qui répond à toutes les exigences :
• Haute performance thermique Uc = 0.39.
• L’étanchéité à l’air classe 4 (plus de 172km/h).
• Homogénéité de façade.
• Avis technique 16/14 - 687.
• Garantie 5ans pièces, main d’œuvre et déplacement.
• Garantie moteur 7ans.

Coffre tunnel
pour construction neuve

Volet roulant monobloc storbox 2.0
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ALUMINIUM PVC

1015 1004 1019

3004

1006

1025

6021

1008

1068

7016
Gris 

anthracite

1111 1146

8014

1144

1154

Chêne 
doré

1145

1071 1072

1076 1079 1083 1096

extérieur

VOLETS BATTANTS PVC ET ALU

ESTHETIQUE : 

Vaste assortiment de couleurs
et de finitions

RESISTANT : 

Aux variations climatiques
et atmosphériques

ADAPTABLE : 

Nombreuses options de ferrage 
disponibles pour un ajustement 
parfait du volet dans la baie

Volet battant

Cadre persienne 
(frise de 38mm) lames horizontales avec renfort aluminium

Cadre persienne cintré

2/3 lisse blanc 2/3 Frise verticale 
ou horizontale

SS FD Lames Jointives 
Alize (EXT)

Lames jointives 
Alize (INT)
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Volet battant : 
barres et 
écharpes

Volet battant : 
barres seules

Volet battant : 
peintures et 
contre peintures

Lames américaine 
ou française

Lames américaine 
ou française

Volet battant : 
barres seules

Quincaillerie

Volet battant alu extrudé

Volet battant alu isolé

Volet coulissant PVC

Volet coulissant persienne alu extrudé

1. Modèles pleins (29mm) et épaisseur d’extrusion 1,5mm. ils existent en 
barres et echarpes / barres seules / pentures et contre pentures
2. Cadres persiennes (33mm) et épaisseur d’extrusion 1,3mm

Volet battant alu isolé : Panneau isole cintre ou droit (27mm)

Les volets coulissants PVC  Alizé sont constitués d’un cadre de 
38 mm qui assure au vantail une rigidité et une tenue parfaite. 
Le clipage frontal de la pareclose, la coupe à 45°, les renforts, 
les parois du cadre et de la traverse plus épaisses vous 
garantissent des vantaux d’une très grande qualité et d’une 
longévité hors pair.

Les volets persiennés coulissants en Aluminium extrudé sont 
constitués d’un cadre de profilés de 33 mm. Extrêmement rigides, 
ces cadres autorisent la réalisation de vantaux de grandes 
dimensions. Ils s’adaptent à vos envies, selon vos souhaits et se 
déclinent en lames ajourées : à l’américaine ou à la française, 
ou bien en lames pleines, avec les lames contrevent.

Volet battant : 
barres seules

Lames jointives 
contrevent
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PORTAILS, CLOTURES

Découvrez les différents modèles de portails alu coulissants 
ou battants de GP Portail. Les portails aluminium Design 

et Classique en gamme ACCESS ou PREMIUM. 

Vous choisissez un portail aluminium 
pour son côté robuste et esthétique. 
L’avantage de nos portails aluminium 
est qu’ils se déclinent en 38 gammes, 
2 finitions, 7 formes, un large choix de 
remplissage et plus de 200 teintes, dont 
13 en standard et bi-coloration possible. 

Portail Aluminium
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Vous choisissez un portail en Pvc pour son aspect 
élégant et sa structure renforcée. L’avantage de nos 
portails Pvc est qu’ils se déclinent en 9 gammes, une 
finition avec cadre aluminium intégré dans les profilés, 7 
formes, de nombreuses combinaisons possibles pour le 
remplissage et 4 teintes dont 3 en option. En fonction de 
l’espace dont vous disposez pour le montage de votre 
portail et de votre clôture, vous pouvez sélectionner le 
portail pvc avec 2 vantaux battants, égaux ou inégaux, 
ou en portail coulissant.

Découvrez les différents modèles GP Portail 
de la gamme de Portails PVC Design, cadre intégré. 

Portail PVC
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DIFFÉRENTES GAMMES

DANUBE EUROPE FRIEDLAND MONT SOURISVERT-GALANT
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RASPAIL JASMIN VICTOR HUGO ODÉON DAUPHINE

Ceci est une sélection de modèles, il existe de nombreux autres styles 
que nous serons ravis de vous présenter lors de notre prochaine rencontre.
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CLÔTURES

PORTILLONS

Nos gammes de clôture en PVC 
ou aluminium sont en harmonie 
avec tous nos modèles de portails 
et portillons des gammes design 
classique et PVC.

Danube Friedland Ménilmontant Opéra Kléber Raspail Père-Lachaise
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NUANCIERS & TEXTURES

RAL 6021
structuré

RAL 7039
structuré

RAL 9010
brillant

RAL 1015
structuré

RAL 7016
structuré

RAL 5014
structuré

RAL 9005
structuré

RAL 5003
structuré

RAL 3004
structuré

RAL 6005
structuré

RAL 7035
structuré

RAL 8014
structuré

RAL 7042
structuré

R A L  S TA N D A R D  A L U

BLACK 2100
pailleté

BRONZE
metallisé

CHÊNE
doré

BEIGEGris
anthracite

BLANC CHÊNE
doré

P V C O P T I O N

E N  O P T I O N

RAL 6021
structuré

RAL 7039
structuré

RAL 9010
brillant

RAL 1015
structuré

RAL 7016
structuré

RAL 5014
structuré

RAL 9005
structuré

RAL 5003
structuré

RAL 3004
structuré

RAL 6005
structuré

RAL 7035
structuré

RAL 8014
structuré

RAL 7042
structuré

R A L  S TA N D A R D  A L U

BLACK 2100
pailleté

BRONZE
metallisé

CHÊNE
doré

BEIGEGris
anthracite

BLANC CHÊNE
doré

P V C O P T I O N

E N  O P T I O N

RAL 6021
structuré

RAL 7039
structuré

RAL 9010
brillant

RAL 1015
structuré

RAL 7016
structuré

RAL 5014
structuré

RAL 9005
structuré

RAL 5003
structuré

RAL 3004
structuré

RAL 6005
structuré

RAL 7035
structuré

RAL 8014
structuré

RAL 7042
structuré

R A L  S TA N D A R D  A L U

BLACK 2100
pailleté

BRONZE
metallisé

CHÊNE
doré

BEIGEGris
anthracite

BLANC CHÊNE
doré

P V C O P T I O N

E N  O P T I O N

RAL 6021
structuré

RAL 7039
structuré

RAL 9010
brillant

RAL 1015
structuré

RAL 7016
structuré

RAL 5014
structuré

RAL 9005
structuré

RAL 5003
structuré

RAL 3004
structuré

RAL 6005
structuré

RAL 7035
structuré

RAL 8014
structuré

RAL 7042
structuré

R A L  S TA N D A R D  A L U

BLACK 2100
pailleté

BRONZE
metallisé

CHÊNE
doré

BEIGEGris
anthracite

BLANC CHÊNE
doré

P V C O P T I O N

E N  O P T I O N

Être partenaire Expert GP Portail, c’est être spécialiste du portail sur-mesure 
et faire bénéficier ses clients de l’engagement partagé avec son fabricant. 
L’accompagnement personnalisé dont bénéficie EMB - EMEBAT de la part 
de GP Portail se décline sur des gammes exclusives, une offre unique et 
complète, de l’innovation design et technique, des services, de la formation 
et de la réactivité.
Parce que chaque client est unique, parce que chaque portail l’est aussi, 
EMB - EMEBAT et GP Portail sont toujours à votre écoute !

La qualité des produits et des services 
avant tout !

Matières et motifs Nuancier aluminium

Nuancier PVC

Décors alu «bulles»

Remplissage tolle perforée
rond ou carré

Remplissage plein
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DÉCORATIONS

POIGNÉES BÂTON INOX

FINITIONS DÉCORATIVES

Anneau fermé Pointe Boule

Goutte d’eau Fleur de lys Fer de france

Volute

Volute en S Volute en C Volute en 6

Marguerite Rosace

DÉCORS

Donnez du style à votre portail 

en y ajoutant des accessoires et 

faites ressortir votre personnalité 

avec nos décors.

Personnalisez 
à volonté !



25Ouverture jusqu’à 180° Ouverture jusqu’à 10° Ouverture extérieure Ouverture sans écoinçons 25

MOTORISATIONS

GONDS ET PAUMELLES SABOTS, VARIAPENTE ET CRAPAUDINE

Moteur intégré 
pour portail battant

Gond Inox
à visser 1 point 
caréné noryl

Gond Inox
à visser 3 points 

caréné alu

Paumelle Inox 
caréné noryl 180°

Gond Inox
à visser 2 points 

caréné noryl

Gond Inox
à scellement chimique 

caréné noryl

Sabot automatique 
ALU

Sabot automatique 
ALU

Sabot composite

Sabot composite

Variapente INOX
caréné noryl

Variapente INOX
caréné noryl

Came BOX
piloter votre automatisme 
avec un smartphone

Kit visio
main libre écran 4.3’’ 
mémoire d’image et audio, 
digicode intégré en option 
magnétique

Kit Luxo M
main libre écran 7’’ 
mémoire d’image en
option digicode et badge 
magnétique

Kit Luxo
main libre écran 7’’ 

Kit Bianca Vidéo
main libre écran 3,5’ 

Kit Bianca audio
main libre

Moteur 
pour portail coulissant

Moteur à bras 
pour portail < 4 m

Moteur à vérin 
pour portail < 4 m

Motorisation 
enterrée pour portail 
battant jusqu’à 5 m

Moteur à bras pour 
portail jusqu’à 5 m

kit solaire

INTERPHONES
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PORTES DE GARAGE

• SOMMER : Moteur avec 2 émetteurs 4 canaux
Options : Digicode + Commande à empreinte digitale 

• MARANTEC : Moteur avec 3 émetteurs 4 canaux  
Options : Émetteur allume-cigare + feu clignotant

• SOMFY : Moteur + 2 émetteurs 2 ou 4 canaux 
(En RTS: Commande murale (int. garage)  
Option : digicode (ext. garage) +  Émetteur porte-clé

Encadrement

Porte de garage
Clair Delta Mat G200 Plexi SatinovoCassette VB

Aspect 
Lisse

Nervuré L

Nervuré 
entrale L 

Nervuré
centrale VB

Nervuré VB Micro-nervuré

MOTIFS

Aspect 
veiné bois

Chanester Chêne
noir

Chêne
foncé

Chêne
doré

ACIER - PVC - ALU

VITRAGE

COULEURS
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Panneaux avec ou sans motif : une nervure centrale, nervurés,
micro-rainures, à cassettes

Couleurs : blanc, chênester, chêne doré, chêne foncé, chêne noir 
autres ral (satiné, sablé ou fine structure) 

Hublots 
1. Encadrements aluminium (carré, rond, losange, rectangle) ou pvc (idem alu) ou inox (carré, rond,losange)   
2. Motifs integrés au vitrage (croisillons plomb mat, laiton ou alu) ou en applique (losanges, croisillons) 
3. Vitrages : verre (tissus, delta mat, satinovo, g200, granite) ou plexi (granité) 

Porte de garage à déplacement latéral

Anti-pincement de doigts Pêne crochet bas Pêne crochet haut
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Panneaux aspect lisse ou veiné-bois 

Panneaux avec ou sans motif : une nervure centrale, nervurés, micro-rainurés, à cassettes
Couleurs : blanc, chênester, chêne doré, chêne foncé, chêne noir, autres ral (satiné, sablé 

ou fine structure) 

Hublots : 
1. Encadrements aluminium (carré, rond, losange, rectangle) ou pvc (idem alu) 
2. Motifs intégrés au vitrage (croisillons plomb mat, laiton ou alu) ou en applique
(losanges, croisillons, rayon de soleil, lever de soleil ou ensemble de lever de soleil)  
3. Vitrages : verre (tissus, delta mat, satinovo, g200, granité) ou plexi (granité)

Porte de garage sectionnelle plafond

Ressorts de torsion avantRails verticaux CharnièresSupports anti-dégondage

Manchons	de	finition Rails verticaux
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Possible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Panneaux aspect lisse ou veiné-bois 

Panneaux avec ou sans motif : une nervuré centrale, nervurés, à cassettes
Couleurs : blanc, chênester, chêne doré, chêne foncé, chêne noir, autres ral (satiné, 
sablé ou fine structure)

Hublots et parties vitrées :
1. Encadrements aluminium (carré, rond, losange, rectangle) ou pvc (idem alu) ou 
inox (carré, rond, losange)   
2. Motifs integrés au vitrage (croisillons pomb mat, laiton ou alu) ou en applique 
(losanges, croisillons)  
3. Vitrages : verre (tissus, delta mat, satinovo, g200)  
4. Parties vitrées : 1/3, 2/3 ou entièrement vitrée

Porte de garage à vantaux
Seuil en aluminium
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STORES, PERGOLAS

Store banne offre une très grande élégance. 
Il offre un réel gain d’espace et une parfaite protection de la toile avec  une 
inclinaison jusqu’à 90°.  L’armature en aluminium est  déclinée en  7 coloris (2 
standards : blanc, blanc perlé et 5 en option) et les visseries d’assemblage en inox 
assurent une durée de vie maximale à votre store. De fabrication sur-mesure, 
ses dimensions jusqu’à 5400 mm de large par 3750 mm d’avancée combiné à 
une inclinaison jusqu’à 90° offrent une protection solaire optimum. Manœuvrable 
par treuil et manivelle ou par moteur électrique à technologie radio ou filaire 
de marque SOMFY et contrôlables par divers automatismes comme le vent, le 
mouvement ou le soleil, ce store s’adapte à toutes vos exigences.

Equipé d’une toile en acrylique provenant de tisseurs mondialement connus pour 
leur qualité de tissus comme DICKSON, LATIM, SATTLER, PARA… la confection 
s’effectue par couture ou thermocollage ce qui confère à la toile une tenue 
exceptionnelle dans le temps.

Store banne

• Largeur de 1840 mm à 11870 mm 
Avancée de 1500 mm à 3750 mm

• Inclinaison : de 0° à 68° pose de face

• De face ou plafond• Treuil et manivelle
• Manœuvre électrique filaire
• Manœuvre électrique SOMFY 

radio RTS ou IO

• Lambrequin de 200 mm à 1600 mm de haut
• Laquage intégral dans 5 coloris 

(Anthracite RAL 7016  SATINE ou MAT,
 Anthracite sablé 200 AKZ)

Manœuvre :  Pose :  Options : Dimensions du store : 
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Soliso vous propose différents types de Pergolas pour s’adapter à vos envies et à 
votre environnement. Certains modèles sont prévus pour une utilisation annuelle, 
étanche à la pluie, à l’air et fermés sur les cotés. 
La pergola est le compagnon idéal des cafés, hôtels et restaurants (CHR).

Pergola
Véritable prolongement de la maison ou de votre café restaurant, la pergola offre une 
nouvelle perspective à vos espaces. Qu’elle soit adossée à un mur pour apporter de 
l’ombre à votre terrasse ou indépendante (dite « autoportée ») pour créer un espace 
de vie supplémentaire, elle constitue avant tout une protection efficace contre le vent 
et le soleil.
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