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UNE PORTE DE GARAGE SUR MESURE,  
UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT POUR  
VOTRE HABITATION DE RÊVE



Savoir-faire et expertise
Au fil des ans, Profel a acquis énormément 

d’expérience et de savoir-faire, garantissant une 

qualité supérieure absolue.

Des investissements qui se 
rentabilisent d’eux-mêmes
Choisir des portes, fenêtres et portes de garage Profel, 

c’est opter pour un investissement qui se rentabilise 

de lui-même. Car leurs excellentes propriétés isolantes 

exercent un impact positif immédiat sur votre facture 

énergétique. Il faut encore ajouter à cela qu’un 

investissement dans des portes, fenêtres et portes de 

garage Profel augmente la valeur et les opportunités 

de vente d’une habitation.

Une qualité d’excellence pour 
une longue durée de vie
C’est une évidence pour les ingénieurs de Profel :  

les portes, fenêtres et portes de garage doivent durer 

toute une vie, sans le moindre problème.  

Cette volonté de ne produire que la meilleure qualité 

se traduit en contrôles permanents en cours de 

production, pour une finition impeccable.

Une innovation avancée
On peut toujours faire mieux ! C’est pourquoi Profel est 

en quête permanente d’innovations significatives et 

de solutions avancées. Chaque produit de Profel fait 

partie du top du top, de ce que l’on trouve de mieux 

sur le marché.

Un réseau performant de 
distributeurs
Profel dispose d’un réseau étendu de points de vente. 

Les distributeurs suivent régulièrement des formations 

et garantissent le meilleur conseil, un placement 

parfait et un service irréprochable. C’est ce que vous 

recherchez ? Alors vous êtes à la bonne adresse chez 

le distributeur Profel.

Garantie de service
Tous les produits Profel sont proposés avec une 

garantie produit de 10 ans et un service étendu.  

Une garantie de 2 ans est offerte sur la quincaillerie,  

et de 5 ans sur l’automatisation. Demandez les 

conditions de garantie détaillées à votre distributeur 

Profel.

2

Profel : le meilleur choix pour  
vos portes, fenêtres et votre porte  
de garage. Votre garantie :  
nos principes de base.
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Rustique, moderne, classique ? Rénovation ou construction 

neuve ? Chez Profel, vous trouverez toujours la porte de 

garage parfaite. Le choix est important, car étant donné sa 

taille, la porte du garage est déterminante pour le cachet 

et l’image de votre maison. Votre distributeur Profel se fera 

un plaisir de vous aider à sélectionner le modèle le plus 

adéquat pour votre projet dans notre gamme étendue de 

portes sectionnelles.

Des portes de garage 
en acier et en bois 
correspondant parfaitement 
à vos souhaits et à votre style

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFOS ? 
UN CONSEIL ? UNE OFFRE ?
Chaque vie est différente. Ainsi le sont aussi les 

habitations. Alors, aussi détaillée soit-elle,  

une brochure ne peut pas offrir de réponse parfaite 

à tous vos besoins en matière de construction. 

C’est pour cela que votre distributeur Profel se tient 

toujours à votre disposition pour vous conseiller, 

en fonction de vos souhaits et plans concrets. 

Prenez contact avec lui. Profel vous garantit un 

mesurage correct, un placement parfait par 

des professionnels formés et expérimentés et un 

excellent service après-vente.

La fameuse qualité Profel,  
pour les portes de garage aussi
Outre les portes et fenêtres normales, Profel propose 

également des portes de garage sectionnelles en acier 

et en bois. Faites votre choix parmi une gamme étendue 

de systèmes, de possibilités de finition et d’options. 

Avec la durabilité, les prestations d’isolation, la facilité 

d’utilisation et le rapport qualité-prix habituels de nos 

portes et fenêtres évidemment. Nos portes sectionnelles 

sont des produits sur mesure 100% belges. Elles satisfont à 

tous points de vue aux normes les plus strictes en matière 

de protection contre l’effraction et d’isolation.

Une unité esthétique  
avec les portes, fenêtres et  
une porte de garage Profel 
Votre habitation sera encore plus esthétique si vous 

choisissez une porte de garage assortie à vos portes et 

fenêtres. L’idéal, pour ce faire, est de confier toute votre 

menuiserie extérieure à Profel. Ensemble,  

nous sélectionnerons alors les matériaux, la structure et la 

couleur correspondant le mieux à vos portes et fenêtres.

Cette brochure présente  
notre gamme complète
Vous y découvrirez les modèles et toutes les possibilités 

de nos portes sectionnelles en acier et en bois.  

Vous recherchez une porte basculante ou une porte 

industrielle ? Toutes les informations les concernant sont 

présentées à la fin de la brochure.

 Les principes de base de Profel p. 2

 Portes sectionnelles en acier p. 4

 Portes sectionnelles en bois p. 14

 Portes basculantes p. 18
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Des portes sectionnelles  
en acier sur mesure pour 
votre projet d’habitation
Contemporaine ou classique ? Avec une porte sectionnelle 

en acier Profel, la flexibilité est totale sur le plan du style. 

Nous vous proposons une large gamme de panneaux 

qualitatifs dans de nombreux modèles et coloris. 

Vous pouvez ainsi décider vous-même comment doter 

votre façade d’une plus-value. Une chose est sûre en tout 

cas : avec Profel, vous bénéficiez de ce qui se fait de mieux 

en matière d’esthétique et de technique.

Toute une palette de couleurs 
PROFEL et RAL standard
Les panneaux de votre porte sectionnelle en acier 

peuvent être laqués dans toutes les couleurs PROFEL 

et RAL standard. En laque lisse ou texturée. Sur cette 

dernière, les petites griffes éventuelles sont moins visibles.

Pour une protection supplémentaire, nous vous 

recommandons une double couche de vernis 

protecteur incolore résistant aux UV et aux griffes. 

Cette couche de vernis offre également une 

protection supplémentaire contre la corrosion et est 

donc recommandée aussi en région côtière.

Le tablier et toutes les ferrures visibles à l’intérieur 

(montants d’extrémité, vis renforts) sont blancs. 

L’ensemble est soigné et élégant et s’assortit 

harmonieusement à n’importe quel intérieur de garage.

10 ans de garantie sur la résistance  
à la décoloration 
Si vous entretenez votre porte conformément 
aux prescriptions, nous vous garantissons 
qu’elle conservera sa couleur d’origine au 
moins 10 ans. Demandez les prescriptions 
d’entretien à votre distributeur Profel.
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Réalisez vous-même  
votre plus belle porte 
sectionnelle en acier
Choisissez d’abord le modèle de panneau correspondant le plus à votre style, et ensuite la finition parfaitement 

assortie à vos portes et fenêtres. Mais vous pouvez aussi opter pour un contraste frappant. Votre distributeur se fera un 

plaisir de vous donner des conseils pratiques et esthétiques.

LAQUE
LISSE– Une porte lisse a un look épuré et moderne.

Elle se raccorde parfaitement à vos fenêtres et portes 

en aluminium revêtues d’une laque lisse. Une couche 

de vernis protecteur résistant aux UV et aux griffes peut 

être appliquée sur cette finition lisse.

TEXTURÉE – La laque à texture plus rugueuse donne un 

look moderne et un cachet résidentiel. Elle s’assortit 

parfaitement bien aux portes et fenêtres à texture 

rugueuse similaire.

NERVURE DE BOIS – Une porte en acier laquée sur base 

nervurée se marie bien avec des portes et fenêtres 

en pvc et bois. Attention : cette structure n’est pas 

identique à l’effet produit par le film structuré de Profel. 

Pour s’en approcher parfaitement, nous recommandons 

une porte revêtue de ce film structuré.

FILM STRUCTURÉ
FILM STRUCTURÉ AVEC MOTIF NERVURE DE BOIS ET 

GRANULÉ TEXTURÉ – Les portes arborant cette finition 

sont revêtues du même film que les portes et fenêtres 

Profel. Le film résiste aux griffes et ne présente aucune 

différence de couleur avec vos portes et/ou fenêtres.

Résultat ? Toute la menuiserie extérieure forme une 

unité qui rend votre façade encore plus belle.

Choisissez votre type de panneau et ensuite la finition souhaitée

Découvrez le concept unique de Profel : 
des panneaux revêtus d’un film structuré 
Les panneaux de porte de garage sont revêtus d’un film totalement identique à celui de vos fenêtres 

et/ou portes synthétiques. Une porte de garage peut être parachevée avec un film structuré à motif 

nervure de bois ou granulé texturé. 

Découvrez toutes les possibilités d’association à la page suivante. 



Sélectionnez la finition adéquate, 
en combinaison avec vos portes 
et fenêtres

V-Line
Les portes sectionnelles V-Line possèdent une finition très 

sobre, avec des panneaux totalement lisses. Elles sont idéales 

en association avec, ou pour créer un look moderne.

 V-line LISSE

 V-line TEXTURÉE

 V-line NERVURE DE BOIS

 V-line FILM STRUCTURÉ AVEC MOTIF NERVURE DE BOIS

 V-line FILM STRUCTURÉ AVEC GRANULÉ TEXTURÉ

Rainure
Le modèle Rainure arbore des sillons horizontaux,  

pour une porte élégante, donnant du cachet à toute 

habitation. Les rainures horizontales sont écartées de  

100 mm.

 Rainure LISSE

 Rainure TEXTURÉE

 Rainure NERVURE DE BOIS

Centro
Avec leur rainure horizontale de 5 mm au centre de 

chaque panneau, les portes Centro ne passent pas 

inaperçues. Le résultat est un design esthétique,  

facile à assortir.

 Centro LISSE

 Centro TEXTURÉE

 Centro NERVURE DE BOIS

Microline
Cette finition raffinée est le grand atout du modèle 

Microline. Le jeu de lignes ultrafines attire tous les regards 

sur votre garage et votre habitation, leur conférant un 

aspect moderne et exclusif.

 Microline LISSE

 Microline TEXTURÉE

Estanto
Avec son tablier à rainures verticales de 5 mm (écartées 

de 130 mm), la porte Estanto est un modèle très apprécié, 

surtout pour les habitations rustiques.

 Estanto LISSE

 Estanto TEXTURÉE
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Panneaux Profel :  
beaux, sûrs et fiables

Protection anti-pince-doigts 
Chaque panneau est équipé d’une protection  

anti-pince-doigts afin que personne ne puisse se 

coincer les doigts entre les panneaux à charnière.

Joints d’étanchéité
Les joints d’étanchéité assurent une étanchéité parfaite 

à l’humidité, à l’air et au bruit.

Structure des panneaux
Avec Profel, vous êtes assuré de bénéficier de 

panneaux de qualité, d’une épaisseur de 40 mm, 

garantissant une excellente isolation. Nous intégrons en 

outre des renforts internes supplémentaires pour une 

fixation sûre et fiable des charnières de votre porte.

Profel utilise toujours des panneaux de 500 mm et/ou 610 mm de hauteur. En fonction de la hauteur de l’ouverture 

de porte, nous effectuons une distribution symétrique et esthétiquement intéressante.
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Portes sectionnelles en acier

 Le contrôle de puissance intégré du moteur garantit 

une sécurité optimale dans toutes les situations, 

car la vitesse d’ouverture et de fermeture de la porte 

augmente progressivement.

 Grâce au dispositif d’arrêt sur obstacle, la porte 

arrête de descendre et puis remonte de quelques 

centimètres quand elle détecte un obstacle, 

pour éviter toute lésion corporelle et tout dommage 

matériel.

 Le type de moteur spécifique est toujours 

parfaitement adapté à la surface et au poids de 

votre tablier de porte. La puissance est déterminée 

en fonction des dimensions de la porte. Comme nous 

sélectionnons soigneusement le moteur en fonction 

de votre porte, vous êtes assuré d’un fonctionnement 

infaillible et d’une longue durée de vie.

 Chaque moteur s’accompagne de 2 émetteurs 

manuels et d’un bouton poussoir sans fil. L’éclairage 

LED intégré éclaire automatiquement votre garage 

pendant un petit moment à l’ouverture et à la 

fermeture de porte. Très pratique lorsque vous 

rentrez le soir et que votre garage est peu éclairé 

par la lumière du jour. L’éclairage et la commande 

bénéficient de 2 ans de garantie. 

Une motorisation  
adaptée à votre porte

Votre porte de garage Profel est toujours équipée  
d’un puissant moteur de traction

5
ANS DE 

GARANTIE 



 Émetteur manuel : 

à emporter dans la voiture.

 Bouton-poussoir sans fil : à fixer à un endroit 

accessible au mur dans le garage.

 APPLI SMART GARAGE : où que vous soyez,  

vous pouvez commander votre porte à distance,  

sans limite – votre smartphone est la clé de votre porte 

de garage.

 Clavier à code sans fil : à placer à l’extérieur afin de 

pouvoir ouvrir la porte sans émetteur.

Grâce à votre code chiffré personnel, vous n’avez rien 

à emporter lorsque vous quittez votre domicile.

 Moteur lourd avec commande des feux de 

signalisation, convenant pour les grands parkings 

souterrains.

 Commande manuelle possible par intégration d’une 

poignée dans la porte.

Des possibilités  
de commande sur mesure

Vous ouvrez votre porte de garage en un clin d’œil, de la façon qui vous semble la plus confortable. 

Faites votre choix dans notre assortiment de dispositifs de commande avec votre distributeur Profel.
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2
ANS DE 

GARANTIE 



Un montage parfait
Avec Profel, vous bénéficiez toujours d’une solution 

100 % sur mesure et d’un montage parfait. 

Nous réglons le moteur de manière optimale en 

fonction de la dimension et du poids du tablier de 

votre porte. Et nous plaçons les ressorts à l’avant ou à 

l’arrière, selon les possibilités d’intégration sur place.

Une quincaillerie de qualité
Nous travaillons toujours avec une quincaillerie 

et des dispositifs de suspension de très grande 

qualité. Nous utilisons aussi des ressorts durcis et 

laqués, beaucoup plus esthétiques. Parce que 

chaque détail compte.

Des protections 

anti-rupture sur chaque 

ressort empêchent la 

porte de tomber si un 

ressort se casse.

Les charnières latérales 

sont équipées de roues à 

roulements, garantissant 

un fonctionnement 

parfait et davantage de 

robustesse

L’axe du ressort est 

équipé de raccordements 

à roulements qui aident 

à garder la porte en 

équilibre et empêchent 

toute flexion à terme.

À l’intérieur, les vis sont 

recouvertes de cache-vis, 

pour un look esthétique.

Des joints en caoutchouc fiables
Une porte garage Profel se ferme parfaitement bien 

de tous les côtés et empêche l’eau, le vent et le bruit 

d’entrer à l’intérieur.

Des profilés de renfort
Pour les portes larges, nous prévoyons d’office des 

profilés de renfort du côté intérieur du tablier pour 

éviter toute déformation.

3

2
4

1

32 41

10



11

Portes sectionnelles en acier

Packages facultatifs 
supplémentaires

Package d’isolation facultatif
Un petit investissement dans un package d’isolation 

supplémentaire vous permet de réaliser une très 

grande économie d’énergie.

Le package d’isolation :

 Augmente la valeur d’isolation de votre porte grâce 

à un remplissage spécial du panneau, avec deux 

plaques séparées, une à l’extérieur et une à l’intérieur, 

pour éviter les ponts thermiques, et à des joints 

spéciaux pour assurer l’étanchéité à l’air.

 Cette solution améliore l’isolation de 25% 

(Ud= 0,99W/m2K au lieu de 1.33 W/m2K) et offre une 

meilleure catégorie de perméabilité à l’air : 4 au lieu 

de 2 pour les modèles standard. 

 Ce package d’isolation peut vous aider à 

économiser bien des coûts énergétiques lorsque vous 

chauffez votre garage et/ou les pièces attenantes.

 Il transforme votre garage en pièce d’habitation 

confortable, où il fait bon se détendre, jouer, bricoler.

Les joints supplémentaires isolent mieux et laissent 

passer moins d’air.

À gauche et à droite de chaque panneau, 

des bouchons en plastique empêchent la formation 

d’un pont thermique entre la face intérieure et 

extérieure du panneau et la condensation à l’intérieur 

du tablier de porte.

Les profilés en plastique en haut et en bas garantissent 

une étanchéité à l’air et éliminent les ponts 

thermiques.

Les portes Profel sont équipées d’une protection 

anti-effraction de base (quincaillerie solide, double 

verrouillage à moteur, panneaux de qualité...). 

Vous pouvez aussi prévoir un package de sécurité 

supplémentaire en option.

Package de sécurité SKG en option*
 Satisfait à la norme SKG** et PKVW (Politiekeurmerk 

Veilig Wonen)

 Offre 3 minutes de résistance supplémentaires 

contre les tentatives d’effraction avec des outils 

simples (classe de résistance 2 - RC2) grâce :

-  à une extension de sécurité, avec un kit de 

quincaillerie adapté, offrant une résistance accrue 

 à l’effraction

-  au placement de pieds, permettant d’ancrer 

solidement le rail dans le sol.

*Disponible uniquement pour les portes sectionnelles en acier  
avec moteur.

Un équipement
standard attrayant
Votre porte sectionnelle standard Profel est constituée de panneaux solides, avec 40 mm d’isolation,  

offrant d’excellentes prestations thermiques et acoustiques. Elle est aussi totalement équipée, bien isolée, et pourvue 

d’une quincaillerie sûre et de qualité.

Joints Bouchon Profilés
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Portes sectionnelles en acier

Certification  
et garanties de service

 10 ans de garantie sur la résistance à la décoloration

 5 ans de garantie sur le moteur

 2 ans de garantie sur le système de commande, la quincaillerie

Demandez les conditions détaillées de garantie à votre distributeur Profel

Profel garantit la conformité aux normes CE de toutes ses portes sectionnelles en acier. Elles répondent toutes aux 

exigences les plus strictes en matière d’étanchéité au vent, à l’eau et au bruit. Et vous êtes toujours certain de 

bénéficier des garanties étendues suivantes :

PORTILLON INTÉGRÉ
Vous prévoyez d’entrer et sortir régulièrement de votre 

garage, et pas nécessairement à moto, à vélo ou en 

voiture ? Dans ce cas, l’intégration d’un ‘portillon’ 

est peut-être une bonne idée. Vous n’avez pas ainsi 

à ouvrir et fermer à chaque fois toute la porte de 

garage.

 Toujours avec un seuil inférieur pour davantage  

de stabilité

 Hauteur du seuil : 170 mm (une hauteur de seuil  

de 35 mm est également possible sur demande)

 Possibilité d’installer une serrure de sécurité  

à plusieurs points

 Sens d’ouverture : toujours vers l’extérieur

 L’alignement du portillon et de la porte de garage 

correspond parfaitement.

Enrichissez votre porte avec ces ajouts  
pratiques et esthétiques
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TÔLES PLIÉES ALIGNÉES AVEC LA PORTE
Vous aimeriez poursuivre les lignes de votre porte sur 

la façade pour créer une plus grande unité visuelle ? 

Alors nous pouvons placer un panneau en aluminium 

fixe de 3 mm d’épaisseur ou associer votre (vos) 

porte(s) avec des tôles pliées.

MOULURES DÉCORATIVES POUR ENCORE PLUS 
DE RAFFINEMENT
Une moulure décorative donnera un élan 

supplémentaire à votre porte à rainures verticales.

PROFILÉS DE MONTAGE
Il y a trop peu de place pour installer la porte 

derrière le mur ? Nous prévoyons alors des profilés de 

montage, pour pouvoir placer impeccablement la 

porte. Et ce des deux côtés, et en haut. Les profilés 

peuvent être laqués et revêtus d’un film.

FENÊTRES
Vous désirez davantage de lumière du jour dans votre 

garage ? Ou voir la rue, votre allée ou le jardin ?  

Dans ce cas, vous pouvez intégrer une ou plusieurs 

fenêtres dans la porte. Différentes dimensions sont 

possibles.

PANNEAUX FIXES
La porte n’occupe pas toute la surface de l’ouverture 

? Dans ce cas, nous pouvons placer des panneaux 

au-dessus ou à côté du tablier pour former un bel 

ensemble continu. Nous le réalisons dans le même 

matériau que votre tablier de porte.

BOÎTE AUX LETTRES
Vous n’avez pas de place pour installer une boîte aux 

lettres murale ou sur pied ? Dans ce cas, l’intégration 

d’une boîte aux lettres dans votre porte de garage 

est une alternative sobre et élégante. Pour des raisons 

pratiques et esthétiques, nous ne travaillons qu’avec 

des ouvertures horizontales pour les boîtes aux lettres.

GRILLE D’AÉRATION
Vous voulez aérer votre garage ? Par exemple parce 

que s’y trouve un lave-linge, un sèche-linge ou la 

chaudière de chauffage ? Nous pouvons intégrer une 

grille d’aération dans le tablier de porte inférieur.
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Des portes sectionnelles en bois 
sur mesure pour votre projet 
d’habitation
Avec leur look chaleureux et naturel, les portes sectionnelles en bois donnent du style et de l’authenticité à toute façade. 

Elles s’intègrent parfaitement dans une architecture moderne et donnent du cachet aux maisons de style rustique.

Réalisez vous-même votre plus 
belle porte sectionnelle

Choisissez parmi 3 essences de bois très 
esthétiques
Profel vous propose des portes sectionnelles en 

padouk, afrormosia et meranti. Il s’agit toujours de 

réalisations 100% sur mesure, formant un ensemble 

harmonieux avec les portes et fenêtres Profel.

Le bois est durable et possède naturellement 

d’excellentes propriétés isolantes.

Utilisez la couleur pour mettre des accents 
personnels
Votre porte sectionnelle en bois est livrable dans 

un grand choix de couleurs naturelles et standard, 

couvrantes ou transparentes. Outre notre gamme 

standard, d’autres couleurs (RAL ou NCS) sont 

également disponibles. Profel utilise des laques produites 

à base d’eau, avec un procédé d’application 

électrostatique unique, qui en augmente la durée de 

vie. Les couches d’imprégnation et de finition sont 

totalement inoffensives pour l’environnement.
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Un procédé de coloration unique avec 5 couches
Chez Profel, les portes et fenêtres en bois bénéficient d’un traitement unique en 5 couches :

1 une première couche d’imprégnation contre les moisissures et les insectes

2 une imprégnation de couleur (kiefer, teck, noyer et blanc – selon la couleur choisie pour la finition) comme 

couche de base

3 un bouche-pores couvrant ou transparent

4 une première couche de laque humide par application électrostatique, protégeant contre les facteurs 

extérieurs et l’humidité entrante

5 une deuxième couche de laque humide par application électrostatique, protégeant contre les facteurs 

extérieurs et l’humidité entrante

Ce traitement complet offre au bois une protection de longue durée et une grande robustesse, sans entretien. 

Avec cette méthode, Profel se distingue en termes de finition bois.

Demandez notre brochure d’entretien à votre distributeur Profel. Avec un entretien optimal, vos menuiseries en 

bois auront une longue durée de vie, garantie.

Demandez aussi notre look patiné
Les portes sectionnelles en afrormosia peuvent également être dotées d’un look patiné. Mais contrairement 

au vieillissement naturel, notre procédé produit un grisaillement uniforme, non pas par laquage, mais par une 

imprégnation qui doit être réitérée tous les 2 ans.
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Portes sectionnelles en bois

D’innombrables possibilités 
pour réaliser la porte 
de vos rêves

Type de panneaux
Choisissez entre un panneau lisse, rainuré ou des planchettes massives.

Panneau lisse Panneau fraisé

Ces panneaux sont équipés de 

rainures réalisées sur mesure. 

C’est vous qui choisissez 

l’écartement de ces rainures.

Planchettes massives verticales

U-Line V-Line N-Line

Classique, rustique ou moderne ? Tout est possible avec le bois ! Comme pour nos portes et fenêtres, Profel vous 

propose trois lignes, classique, rustique et moderne, pour votre porte de garage en bois. En afrormosia, en meranti 

et en padouk. Chaque style peut être complété par différentes formes. Les décorations typiques pour le style 

classique/rustique sont les lignes courbes, arrondies et douces. Les lignes droites et obliques donnent un cachet 

unique à la variante moderne. Quel que soit votre choix pour le style ou la forme, les prestations techniques et 

fonctionnelles de votre porte sont garanties.

Types de rainures
Les types de rainures suivants sont possibles pour les panneaux fraisés comme les planchettes massives :
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Consultez également nos brochures d’entretien.

Ainsi demain, vous saurez immédiatement comment

faire briller votre nouvelle porte de garage de manière optimale.

Des profilés et des moulures 
décoratives référant au style de 
vos fenêtres

Vous pouvez faire revenir dans notre porte en bois les 

profilés et moulures décoratives renaissance, qui sont 

également utilisés pour vos portes et fenêtres (plinthe, 

poinçons, blocs diamants …), pour un effet visuel réussi.

Vous pouvez assortir votre tablier jusque dans les 

moindres détails à vos portes et fenêtres.

Avec des faux-cintres, votre porte droite semble suivre 

la courbe de la maçonnerie.

Il est possible d’intégrer des panneaux fixes au-dessus 

ou à côté du tablier, dans le même plan que celui-ci.

Sur demande, un cadre peut être prévu dans 

l’ouverture. La finition peut être moderne ou classique.
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Intéressé ?
Prenez contact avec votre distributeur pour discuter des différentes possibilités.

Vous préférez une porte 
basculante ou une porte 
de garage s’ouvrant vers 
l’extérieur ? C’est possible !
Profel crée et installe aussi des portes basculantes en pvc, aluminium et bois. Une ouverture pivotante vers l’intérieur 

ou l’extérieur ? Ensemble, nous trouvons la meilleure solution pour votre construction neuve ou votre rénovation.

Portes basculante demeurant 

à l’intérieur

Porte basculante pivotant 

à l’extérieur

Portes de garage pivotant 

vers l’extérieur





www.profel.com

Un conseil concret ou une offre ? 
Votre distributeur Profel se tient à votre disposition.

Profel a tout mis en œuvre pour présenter correctement les informations dans cette brochure. Les informations et les illustrations ne donnent toutefois lieu à aucun droit. 
Profel décline toute responsabilité pour les erreurs éventuelles.


