Portails, portes d’entrée
et portes de garage assortis
Nouveaux décors bois et aluminium brossé
Un partenariat signé GP Portail et Hörmann

Assortiment de décors en bois et aluminium
brossé pour : portails, portes d’entrée et portes
de garage
• 7 motifs design TRIO en bois et/ou en aluminium aspect inox
brossé.
• 4 finitions disponibles : bois noyer, bois frêne, aluminium aspect
inox ou hublots (TRIO 7).
• 6 couleurs disponibles.
• Tôle décor de minimum 2 mm d’épaisseur.
• Possibilité d’ajouter le numéro de la maison en aluminium brossé
sur un décor bois (exemple TRIO 1).

TRIO 1

Finitions motifs TRIO
Alu inox		

Bois frêne

Bois noyer

TRIO 2

Couleurs surfaces TRIO

TRIO 3

Hörmann : CH 703 Matt
deluxe anthracite métallique
GP Portail : 7016 FS

Hörmann : CH 7016 Matt
deluxe gris anthracite
GP Portail : 7016 FS

Hörmann : CH 8028
Matt deluxe brun terre
GP Portail : 8014 FS

TRIO 4

Hörmann : CH 9006 Matt
deluxe aluminium blanc
GP Portail : 7042 FS

Hörmann : CH 9007 Matt
deluxe aluminium gris
GP Portail : 7039 FS

Hörmann : CH 9016
Matt deluxe blanc trafic
GP Portail : 9016 FS

L’alliance GP PORTAIL et HÖRMANN FRANCE

TRIO 5

Ce partenariat est issu de la rencontre de deux entreprises icaunaises. D’un côté la société GP Portail, créée en 1972 et située à
Pont-sur-Yonne (89), fabricant français spécialisé dans la fabrication de portails, clôtures et garde-corps en aluminium.
De l’autre, l’entreprise allemande Hörmann, leader européen dans la fabrication de portes de garages,
blocs-portes, huisseries et motorisations pour l’habitat dont la filiale tricolore s’est implantée en 2017 dans le sénonais (89).
La collaboration entre GP Portail et Hörmann France est donc apparue évidente. D’abord pour des raisons de proximité géographique,
mais également, pour proposer leur expertise partagée dans les systèmes de fermeture. De ce partenariat est née la gamme
TRIO proposant 7 décors déclinables sur vos portails, portes de garage et portes d’entrée pour une parfaite harmonie.
Entre design et personnalisation, il y a forcément une combinaison qui vous ressemble !

Portes de garage sectionnelles motorisées
RenoMatic rainures L
• Remplissage en lames design horizontales pour un
aspect ultra moderne.
• Panneaux double épaisseur de 42 mm.
• Fonctionnement silencieux et sans à-coups.
• Extérieur : revêtement d’apprêt polyester.
• Intérieur : galvanisation couleur argent avec vernis.
• Très bonne isolation thermique.
• Protection anti-corrosion grâce au pied de cadre de
dormant synthétique de 4 cm.
• Equipements assortis à la couleur de la porte.
• Protection anti-chute du tablier.
• Faux-linteau de compensation assorti à la couleur de la porte.
• Disponible de série avec la motorisation ProMatic 4 (1) et
deux émetteurs à 4 touches HSE 4 BS. Sur demande et
moyennant un supplément, elle est également disponible avec
la motorisation SupraMatic E (2) dotée d’une ouverture de porte
plus rapide et plus intelligente.
• Système radio BiSecur pour la commande à distance des
motorisations de vos portes de garage et portails.

(1)		

(2)

Portails et clôtures personnalisables
et sur-mesure
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplissage en lames design horizontales.
Finition thermolaquée et de qualité extérieure Qualicoat classe 2.
Protection longue durée de votre équipement.
Portails, portillons et clôtures sur-mesure disponibles en
ouvertures coulissantes, battantes et autoportantes en forme droite.
Décors en bois et/ou en aluminium aspect inox brossé identiques
aux portes de garage et portes d’entrée.
Ajoutez votre numéro de rue rétroéclairé sur une tôle en alu brossé
(exemple TRIO 4).
Portails et portillons motorisables en option.
Equipements assortis à la couleur de la porte.

TRIO 6

TRIO 7

Portes d’entrée en aluminium ThermoSafe
•
•
•
•
•

Ouvrant monobloc en aluminium de 73 mm.
Equipement anti-effraction CR 3 de série.
Isolation thermique élevée avec valeur UD jusqu’à 0,87 W/(m².K).
Dimensions standards jusqu’à 1250 x 2250 mm et sur-mesure sans supplément.
Pack anti-effraction ThermoSafe Hybrid CR 4 en option. Serrure offrant une résistance de 10 minutes minimum face à des
attaques employant des méthodes lourdes (perceuse, scie sauteuse...). Non disponible sur les motifs 459, 454, 422.
• Partie(s) latérale(s) vitrée(s) en option.

Motifs vitrés

Motif 686

Motif 505

Motif 502

Motif 189

Motif 138

Motif 503

Motif 501

Motif 504

Motif 867

Motifs non-vitrés
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