PORTES DE GARAGE

1000
façons
d’aimer
sa maison

FACILITER

SES ALLERS ET VENUES.

www.monsieurstore.com

LES PORTES DE GARAGE
VOUS CONDUIRE À FAIRE LE BON CHOIX...
La porte de garage est devenue le principal témoin des allers et venues de la famille. Elle doit donc être
résistante mais aussi fonctionnelle. Notre sélection tient compte de ces modes de vie et se marie avec
l’esthétique de votre maison.
Nous vous proposons des portes de garage dont l’isolation, la durée de vie, la sécurité de fonctionnement
et la protection face aux tentatives d’effraction, se montrent particulièrement performantes.
Chez Monsieur Store, nous sommes à votre écoute pour vous préconiser la porte de garage qui convient
à votre mode de vie.
Avant tout, comment utilisez-vous votre porte de garage ?

• Entrée voiture

• Entrée piétonne au domicile

• Entrée 2 roues ou matériel de jardin

• Garage séparé du domicile

• Garage indépendant du domicile

• Garage intégré au domicile

Faire le bon choix
en 3 étapes

1

Le système d’ouverture

LE SYSTÈME
D’OUVERTURE

Sectionnelle plafond ou latérale, battante,
basculante, enroulable… Chez Monsieur
Store, il existe des solutions pour chaque
utilisation et chaque configuration.
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L’isolation, la sécurité et la robustesse

L’ISOLATION,
LA SÉCURITÉ ET
LA ROBUSTESSE

Affronter les intempéries pour mieux durer dans
le temps, repousser les tentatives d’effraction,
résister à un usage quotidien intensif, contribuer
à la bonne isolation thermique de la maison sont
les impératifs qui ont permis d’établir notre
sélection.
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Le design et accessoires

LE DESIGN
ET ACCESSOIRES

Finitions, motifs, coloris, avec nos solutions
de personnalisation, configurez votre porte
de garage en parfaite harmonie avec votre
maison !

1

CHOISIR SON SYSTÈME D’OUVERTURE

Il est souvent conditionné par la configuration de l’entrée de votre garage. Les dégagements disponibles à l’intérieur,
le débordement extérieur possible et l’usage souhaité sont des paramètres déterminants. Notre expertise nous permet de vous
proposer la solution qui s’adapte au mieux à la configuration technique de votre garage et de répondre à vos diverses attentes.
Ouverture
sectionnelle
plafond
Multipanneaux horizontaux
articulés et guidés
par 2 rails verticaux
puis 2 rails horizontaux

Ouverture
sectionnelle
latérale

Ouverture
battante

Ouverture
basculante

Multipanneaux verticaux
articulés et guidés
par un rail haut et un rail bas

Vantaux montés sur paumelles
s’ouvrant vers l’intérieur
ou vers l’extérieur

Panneau basculant soutenu
par des bras et des ressorts
d’équilibrage

• Aucun débordement
• Aucun débordement
extérieur (sans porte intégrée) extérieur
• Accès piéton possible
• Ouverture 100 % dégagée
par intégration d’une porte • Accès piéton possible
intégrée ouvrant vers
par ouverture partielle
l’extérieur
ou porte intégrée ouvrant
vers l’intérieur

•O
 uverture intérieure
• Débordement extérieur
ou extérieure
• A ccès piéton possible
• E xiste en 2, 3 ou 4 vantaux
grâce à une porte intégrée
ouvrant vers l’extérieur

Ouverture
enroulable
Lames horizontales
s’enroulant dans un coffre,
guidées verticalement
par des coulisses

• Aucun débordement
extérieur
• Ouverture 100 % dégagée
• Utilisation optimale
du garage
• Pas de possibilité
d’accès piéton

QUELLE MOTORISATION CHOISIR ?
Arriver devant sa porte de garage par temps de pluie et l’ouvrir d’une simple pression sur une télécommande ou
sur son smartphone sans sortir de sa voiture, c’est plutôt agréable, non ? La motorisation prolonge aussi la durée
de vie de votre porte de garage. Elle permet une manipulation plus douce et sans à-coups qui préserve
les composantes de votre porte de garage.
Moteur à courroie

Moteur à crémaillère

Moteur tubulaire axial

Moteur fixé en bout de rail
entraînant la porte
par courroie mobile.

Moteur mobile entraîné
par une roue crantée se déplaçant
sur une crémaillère fixe.

Moteur intégré dans
le tube d’enroulement.

Tous les moteurs
sont équipés
de manœuvre
de secours
Dispositif de sécurité
permettant
une ouverture manuelle
en cas de coupure de
courant électrique.

Le moteur fixe actionne un chariot
mobile qui se déplace à l’aide
d’une courroie et assure l’ouverture
de la porte par traction.

Le moteur mobile se déplace sur une crémaillère
en accompagnant le mouvement de la porte.
La force de traction exercée est ainsi répartie
sur tout le parcours de la porte. Cycle après cycle,
le moteur est ainsi préservé et s’use moins vite.
Manœuvre de secours par câble et poignée.

Comme pour un volet roulant, les lames
s’enroulent autour d’un tube actionné
par le moteur.
L’ensemble est intégré dans un coffre.
Manœuvre de secours par treuil
et manivelle.

Le conseil Monsieur Store : Pour faciliter vos allers et venues, optez pour une porte de garage

avec une porte intégrée.
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CHOISIR L’ISOLATION, LA SÉCURITÉ
ET LA ROBUSTESSE

LES MATÉRIAUX THERMORÉSISTANTS ET L’ISOLATION
Acier double paroi
• Résistance maximale grâce à deux parois en acier 5/10e enrichi.
• L ongévité (traitement anti-corrosion et thermolaquage).
• Isolant et robuste (injection d’un isolant cellulaire nouvelle
génération à haute densité).
•D
 isponible en trois épaisseurs (selon modèle).
22 mm

40 mm

42 mm

Aluminium
double paroi
• Excellente résistance
grâce à deux parois
en aluminium
enrobant un isolant
très haute densité.
• Longévité
(traitement
anti-corrosion et
thermolaquage).
• Disponible
en quatre épaisseurs
13, 20, 30 et 42 mm
(selon modèle).

Le conseil Monsieur Store : Pour garantir une bonne

isolation et une résistance aux intempéries, optez pour des portes
de garage composées de matériaux thermorésistants et équipées
d’un excellent renfort d’isolation périmétrique, grâce à la présence
d’un joint haute qualité, sur chaque côté.

13 mm

42 mm

Le saviez-vous ?
Pas toujours simple de choisir le bon matériau
pour sa porte de garage ! Sachez que le PVC
alvéolaire et le bois massif brut présentent peu
de performances en termes d’isolation, de
robustesse, de longévité ou de facilité d’entretien.

LE SYSTÈME D’ÉQUILIBRAGE
Les ressorts
de tension

Les répartiteurs
à torsion

Ils font partie des systèmes classiques
les plus utilisés. Monsieur Store
a sélectionné pour vous des ressorts
de tension multiples supérieurs aux
standards du marché.
Toutefois, ils ne permettent pas un
réglage très fin et précis et limitent
la hauteur de passage disponible
dans votre garage.

Ils intègrent des systèmes
d’une conception beaucoup
plus performante.
Ils permettent un réglage
optimum lors de l’installation,
rendent la manœuvre
plus souple et assurent
un fonctionnement
et une longévité optimisés.

LA SÉCURITÉ
La porte de garage est souvent utilisée comme clé d’entrée dans le domicile et communique avec les pièces à vivre.
La sécurité y est donc essentielle pour éviter les effractions et garantir une manipulation en toute tranquillité.

La sécurité des personnes

La sécurité des biens

En cas de défaillance d’un élément porteur, le dispositif de sécurité de la porte de
garage détecte une accélération brusque de la porte et la stoppe automatiquement.
Ainsi vous évitez tout risque
de blessure.
Les portes disposent également de
barre palpeuse permettant l’arrêt
instantané et l’inversement du
mouvement en cas d’obstacle.

Vous disposez de biens de valeur ou
vous souhaitez être en parfaite sécurité ?
Nous disposons d’une gamme labellisée A2P
(Assurance Prévention et Protection) offrant la meilleure
résistance aux tentatives d’effractions.
De par la robustesse de leur construction et leur
quincaillerie renforcée, ces portes de garage vous offrent
l’assurance d’une protection optimale pour vos biens.
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CHOISIR LE DESIGN ET LES ACCESSOIRES

Nous savons qu’une porte de garage est un élément essentiel de votre maison et c’est pourquoi nous attachons
une grande importance à sa personnalisation : finitions, motifs, couleurs, hublots, inserts et accessoires.
Avec nos solutions de personnalisation, votre maison sera entièrement à votre goût. Il ne vous reste qu’à choisir !

LES FINITIONS
Lisse

LES MOTIFS (selon modèle)

Structurée

LES COULEURS
Ton Bois

Nervures centrales

Sans motif

Multilignes

Double nervures

Nervures régulières

Cassettes

Microlignes

180 coloris RAL

LES HUBLOTS ET INSERTS ALUNOX
Les hublots

Les inserts Alunox

Afin de personnaliser
votre porte de garage,
Monsieur Store
vous propose
plus de 35 formes
de hublots
(selon modèle).

Habillez votre porte de garage et poussez la personnalisation à son maximum
grâce aux motifs Alunox disponibles sur la plupart de nos portes de garage (selon modèle).

Porte intégrée
Tablier
Porte
de service

Hublot

LES ACCESSOIRES

Entrée de boîte
aux lettres

Grille aération
Chatière
Panneau

Le

+ esthétique

Coordonnez vos équipements extérieurs !

Portail, porte d’entrée et porte de garage peuvent être coordonnés.
Pensez également à intégrer une porte de service en harmonie avec
votre porte de garage.
Monsieur Store vous propose différentes combinaisons,
renseignez-vous auprès de votre conseiller.
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JUSQU’À

LA GAMME MONSIEUR STORE
Les portes de garage sectionnelles plafond
Dotée d’un panneau conçu dans un matériau de haute performance,
cette porte de garage vous offre une isolation optimale ainsi
qu’une très bonne résistance à l’effraction. La motorisation de série
contribue à vous apporter le confort et la sécurité souhaités.

Ermitage
Ermitage Performance
Ermitage Isolperformance

Porte de garage Ermitage

Porte de garage Ermitage Performance
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Porte de garage Ermitage Isolperformance

Porte de garage Ermitage

Porte intégrée en option
sur Ermitage Performance
et Isolperformance
• Jusqu’à 1 m de largeur (sauf aspect cassettes)
• Isolation par joints souples en périphérie
• Système de fermeture jusqu’à 7 points d’ancrage
à commande centralisée
• Cylindre de sécurité avec bouton moleté
• Seuil aluminium plat
• Ferme-porte avec arrêt mécanique intégré
• Charnières indégondables invisibles (intégrées
dans le cadre)
• Contacteur de sécurité (sur porte motorisée)

Porte de garage Ermitage

Porte de garage Ermitage
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Les portes de garage sectionnelles latérales

JUSQU’À

L’ouverture sectionnelle latérale vous permet un dégagement total, ce qui la rend idéale
pour les garages étroits. Pratique, la motorisation vous offre la possibilité d’ouvrir partiellement
ou entièrement votre porte de garage selon vos besoins.

Résidence
Résidence Performance
Résidence
Isolperformance

Porte de garage Résidence Performance

Porte de garage Résidence Isolperformance

Porte de garage Résidence
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Porte de garage Résidence

Porte intégrée en option
sur Résidence Performance
et Isolperformance

Porte de garage Résidence
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Porte de garage Résidence

Porte de garage Résidence

Porte de garage Résidence
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Porte de garage Résidence

Les portes de garage basculantes
La porte de garage basculante est la réponse pratique aux petites ouvertures
car elle offre un bon équilibre résistance / praticité. Motorisée, elle vous permet
d’accéder au confort avec un budget maitrisé.

Cottage

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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JUSQU’À

Les portes de garage battantes
Grâce à nos portes de garage battantes, vous pouvez conserver le charme
et l’authenticité de votre maison en bénéficiant d’une isolation
et d’une robustesse exceptionnelles.

Tradition
Tradition Performance
Tradition
Isolperformance

Porte de garage Tradition

Porte de garage Tradition

Porte de garage Tradition Isolperformance
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Porte de garage Tradition Performance

Porte de garage Tradition Isolperformance

Porte de garage Tradition Isolperformance
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Les portes de garage enroulables

JUSQU’À

Les portes de garage enroulables Rollmotion constituent un bon compromis
entre technicité, qualité et confort d’utilisation grâce
à leurs matériaux hautement performants.

Rollmotion
Rollmotion Performance

Porte de garage Rollmotion

Porte de garage Rollmotion
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Porte de garage Rollmotion Performance

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :

1

Du 1er contact
à la mise en service
de votre équipement,
un accompagnement
constant.

SAV DE QUALITÉ
En cas de problème avec
votre équipement,
prise en charge de votre
demande sous 48H.

Garantie complète
et transparente.
Conditions
détaillées
dans votre Livret
de garantie.

8

Offre respectant
votre budget,
sans mauvaise
surprise.
Solutions
de financements
adaptées.

O

POSE PAR NOS
PROPRES ÉQUIPES

NFO

Formées régulièrement
à nos produits
et certifiées
.

7

SUIVI DE
NOS PRODUITS
DANS LE TEMPS**
Parce que votre maison
se rénove pas à pas.

6

RESPECT
DES DÉLAIS
GARANTI*
Du 1er RDV
à l’installation,
pas de retard !

T

CHANTIER
PROPRE
Nettoyage des lieux
après installation,
enlèvement et
recyclage de vos
anciens équipements.

3

N
O
C TR

BUDGET
MAITRISÉ

4

C

9

Après une étude
personnalisée
à votre domicile.

AT

LE

10

GARANTIE
GRATUITE PIÈCES,
MAIN D’ŒUVRE
& DÉPLACEMENTS***

2

MÉTRAGE
& DEVIS
GRATUITS

R

11

INTERLOCUTEURS
DÉDIÉS

5

100%

SUR-MESURE
Aide au projet,
conseil, fabrication,
pose : l’ensemble
de notre prestation
est sur-mesure !

GAMMES PRODUITS
EXCLUSIVES
Définies selon notre cahier
des charges, conçues en exclusivité
pour notre enseigne
par des fabricants sélectionnés.

* En cas de non respect de la date de pose convenue, nous nous engageons à vous verser une indemnité de 50€ par semaine de retard,
dans la limite de 5% de la valeur de votre équipement hors pose.
** En cas d’arrêt d’une référence produit, nous nous engageons à vous fournir une solution de remplacement.
*** La garantie Monsieur Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation.
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NOTRE QUALITÉ DE SERVICE EST RÉCOMPENSÉE :

MONSIEUR STORE A ÉTÉ ÉLU AU PALMARÈS
CAPITAL DES MEILLEURES ENSEIGNES* !

rci confiance
e
M votre
pour

Découvrez les aides au choix de nos autres gammes de produits
Stores de terrasse, Pergolas, Stores d’intérieur, Fenêtres, Portes d’entrée, Portails & Volets.

Et pour toujours
plus d’informations,
rendez-vous sur
www.monsieurstore.com

Seed, Touche Particulière, O.Pautot. Photos et descriptions non contractuelles.

Monsieur Store, le multispécialiste
n°1 de la rénovation de votre habitat.

Serviceplan I RCS GRENOBLE 344 382 767 - Crédits photos : Monsieur Store, Getty Images, Fotolia, iStock, Vanilla

*Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2019 sur un panel de 20 000 consommateurs.

