
QUALITÉS PARLANT 
D’ELLES-MÊMES

COMMANDE AISÉE DES PORTES 
SECTIONNELLES

PORTES SECTIONNELLES 
INDUSTRIELLES

ROBUSTESSE ET PÉRENNITÉ 
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ 

LARGES POSSIBILITÉS DE POSE 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

SÉCURITÉ GARANTIE

Il est très important d’assurer la sécurité du personnel. Dans 
cette optique, la construction de nos portes sectionnelles 
prévoit la protection contre la chute brutale du tablier, 
système anti-pince doigts, protection contre les coupures, 
système anti-accrochage.
Tous ces systèmes de sécurité sont inhérents à un kit 
standard des portes, donc sans majoration de prix supplé-
mentaire. Les portes Günther sont conformes aux normes 
européennes EN 12453 et EN 12445 qui spécifient les 
conditions de sécurité.

COMMANDE MANUELLE

Le poids des portes sectionnelles est compensé par les res-
sorts de torsion ces derniers étant calculés d’une manière indi-
viduelle. C’est pour cette raison que même de lourdes portes 
industrielles peuvent être actionnées à la main.

Des conceptions techniques mûres et des matériaux de haute qualité ce sont deux principes de base pour la production de nos 
portes sectionnelles. Notre ambition c’est qu’en optant pour des produits Günther vous receviez les portes robustes, de 
bonne qualité, de sécurité dont l’exploitation vous offre un agréable sentiment de confort.

Fondée en 1965, dans son usine de Treycovagnes, la société ALU-STORE SA conçoit et fabrique des systèmes de fermeture et de 
protection en aluminium. Qualité, fiabilité et résistance sont les points communs entre toutes les gammes de produits que nous 
concevons. Nos partenariats commerciaux et technologique avec les sociétés ALUTECH et GÜNTHER TORE nous permettent de 
proposer une large gamme de produit de qualité à prix compétitif  dans le domaine de la portes sectionnelles. 

Aujourd’hui les portes sectionnelles Günther sont demandées en Scandinavie et dans les pays Baltes ainsi qu’en Allemagne, 
Autriche, France, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Royaume-Uni. Les portes Günther sont installées sur beaucoup de 
chantiers neufs et ceux de rénovation. Les portes sectionnelles Günther fournissent le confort et assurent la sûreté 
impeccablement tout en étant l’incarnation de l’esthétique de la qualité de système.

TECHNOLOGIES DE POINTE

Des moteurs électriques puissants permettent d’automatiser 
les portes industrielles de grande dimension (tablier jusqu’à 
45 m carrés). Pour autant une haute intensité d’usage est assu-
rée. Les moteurs peuvent être installés dans des locaux non 
chauffés et à humidité excessive.

PORTES POUR TOUTE BAIE 

10 types de ferrures disponibles permettent de poser 
nos portes sectionnelles dans des locaux avec n’importe 
quelles particularités : linteau surbaissé, plafond élevé ou 
toit incliné.

Les portes sectionnelles peuvent être installées dans les 
baies 8 m de largeur et 7 m de hauteur. Afin d’assurer la 
sûreté et la sécurité d’usage la ferrure des portes grande 
dimension est renforcée.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Panneaux d’isolation 45 mm d’épaisseur et joints péri-
phériques placés tout autour de la porte sont la meilleure 
solution pour des bâtiments économes en énergie tout en 
permettant de maintenir une température necessaire dans 
les locaux.

De hautes caractéristiques d’isolation thermique des portes 
Günther sont certifiées par les essais des laboratoires. 

• ift Rosenheim GmbH, Allemagne ;

• Centre scientifique de recherches du bâtiment ( NISI ),
Bulgarie

COMMANDE AUTOMATIQUE 

Les portes sectionnelles automatisées assurent un fonctionne-
ment plus confortable et ont un niveau de sécurité plus élevé.

Des portes motorisées sont faciles à commander par bouton 
poussoir ou par la radiocommande. Les éléments du système 
de pilotage tels que signaux lumineux, photocellules, optopal-
peurs etc assurent la sécurité de fonctionnement des portes 
dans les conditions de l’exploitation optimale.
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RAL 9016 
Blanc 
trafic

RAL 1015 
Ivoire  
claire

RAL 3004 
Rouge 

pourpre

RAL 5010 
Bleu 

gentiane

RAL 6005
Vert  

mousse

RAL 8014 
Brun  
sépia

RAL8017
Brun 

chocolat

ADS 703
Anthracite

RAL 7016
Gris 

anthracite

RAL 9006 
Aluminium 

blanc

Au choix du client les portes Günther 
peuvent être laquées à tour coloris du 
nuancier RAL*

POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR VOS PORTES

Plusieurs types de hublots permettent d’économiser sur l’éclairage des ateliers de fabrication et s’intègrent harmonieusement 
dans l’architecture de tout bâtiment.

ÉCLAIRAGE NATUREL

PÉRENNITÉ CONFIRMÉE PAR LES TESTS D’ÉPREUVE

Le climat des régions côtières se caractèrise par l’humidité éle-
vée, l’air étant saturé d’aérosols de sels marins. Les panneaux 
d’isolation Günther supportent parfaitement l’influence de ces 
facteurs et gardent un aspect attrayant au cours de toute la 
période d’exploitation.

Pour nos portes industrielles nous n’utilisons que les com-
posants ayant d’excellentes propriétés anticorrosion (quin-
quaillerie en acier inoxidable, revêtement protecteur des 
éléments des portes) ce qui permet d’assurer la pérennité de 
nos produits.

FIABILITÉ ET PROTECTION SÛRE 

Un joint d’étanchéité spécial exclut l’apparition des inters-
tices tout en assurant l’isolation thermique et acoustique 
parfaite.

L’espace entre les parois en acier est rempli de la mousse 
polyuréthane sans CFC ce qui protege bien contre le froid et 
permet de maintenir une température de confort à l’intérieur

Le panneau d’acier galvanisé a le  revêtement polymère de 
haute qualité ce qui assure de remarquables propriétés anti-
corrosion ainsi que la résistance à l’usure

HAUTE INTENSITÉ D’EXPLOITATION

Les portes industrielles c’est un équipement à une haute inten-
sité d’exploitation.

Le poids des portes sectionnelles est compensé par les res-
sorts de torsion ces derniers étant appareillés d’une manière 
individuelle. C’est pour cette raison que même de lourdes 
portes industrielles peuvent être actionnées à la main

La durée de service des ressorts est prévue pour 25 000 
cycles d’ouverture-fermeture. Les portes à usage plus intense 
peuvent être munies des ressorts ayant la durée de service 
élevée (jusqu’à 100 000 cycles d’ouverture-fermeture)

ROBUSTESSE. FIABILITÉ. 
PÉRENNITÉ
Les portes industrielles Alu-Store ont la ferrure renforcée, sont faites des matériaux 
de haute qualité anticorrosion et assurent un fonctionnement sûr et régulier.

PORTILLON INCORPORÉ
Le portillon permet d’augmenter la 
durée de service des portes indus-
trielles. Pas de nécessité de relever la 
porte chaque fois afin de passer dans 
les locaux. Le portillon incorporé éco-
nomise vos efforts et votre temps.

PROTECTION ANTI EFFRACTION
La sécurité supplémentaire est assurée 
par l’équipement anti effraction — et 
plus particulièrement le système anti-
relevage

SOLUTION POUR LES LOCAUX 
À L’HUMIDITÉ ÉLEVÉE 
Le revêtement supplémentaire anti-
corrosion (en option) pour les rails de 
guidage et les ressorts, la quincaillerie 
en acier inoxidable.

PORTILLON INDÉPENDANT 
ASSORTI À LA PORTE
Un portillon et une porte sectionnelle 
assortis s’intègrent harmonieusement 
dans la façade du bâtiment et se com-
plètent de façon idéale.

SERRURE POUR LA FERMETURE 
SÛRE DES PORTES
Pour des locaux sans accès secondaire 
on offre une serrure qui permet d’ouvrir 
et de fermer la porte de l’extérieur ainsi 
que de l’intérieur.

45 mm

SOLUTION IDÉALE POUR 
TOUT SITE INDUSTRIEL 
Les portes sectionnelles, composées de panneaux sandwich en acier, s’intègrent parfaitement dans l’architecture industrielle 
moderne, mettant l’accent sur l’élégance et votre style d’entreprise individuel.

10 COLORIS DE PANNEAUX À PRIX DE VENTE STANDARD :

RAL 9016 
Blanc

RAL 1015 
Ivoire

RAL 3004 
Pourpre 
rouge

RAL 5010 
Bleu

RAL 6005
Vert  

mousse

RAL 8014 
Brun

RAL8017
Chocolat 

ADS 703
Anthracite

RAL 9006 
Argenté 

métal

Au désir du client les portes Günther 
peuvent être colorées à toute 
couleur RAL*

* Couleurs presentées sont similaires à 
celles du nuancier RAL

Microvagues
Ce design permet de cacher 
d’éventuels dégâts mineurs 

de la couche de finition tout 
en gardant un excellent 

aspect de surface pendant 
plusieurs années

Rainuré ( type S )
Les rainures étant 

équilibrées en 
hauteur d’une façon 

impeccable, les 
lignes d’articulation 

entre panneaux sont 
invisibles

PANNEAUX SANDWICH :

LES PORTES PANORAMIQUES 

Les portes panoramiques Alu-Store SA sont idéales pour 
fermer vos locaux tout en offrant de la luminosité. En 
journée cette dernière est assurée par l’éclairage naturel 
ce qui permet d’abaisser les coûts d’énergie. Une excellente 
solution pour les centres d’auto, stations service, casernes de 
pompiers, stations de lavage et d’entretien etc.

Portes AluPro
Les portes panoramiques AluPro correspondent aux exigences 
du design moderne, elles sont robustes et ont la durée de 
service remarquable tout en assurant une isolation parfaite 
thermique et acoustique.

Portes AluTherm
Pour ce type des portes on utilise le système des profilés 
d’aluminium avec rupture du pont thermique ce qui permet 
de réduire les coûts de chauffage.

Portes AluLine
Les portes série AluLine ont l’aspect raffiné et élégant.

Les profilés d’aluminium de forme spéciale rendent les lignes 
d’articulation des panneaux unvisibles.

Gamme des coloris standard des portes panoramiques

Portes 
panoramiques
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AluPro + + + + + + + + + +

AluTherm + + + +

AluLine + + + + +




