
PORTES 
SECTIONNELLES.
16 - 10

ISOLATION, SÉCURITÉ,

ESTHÉTISME et LONGÉVITÉ. 
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Découverte technique

Profil joint 
au linteau

Compensation 
au linteau

Galet tandem

Console basse
réglable

Pour porte de toutes dimensions
Largeur maxi : 5500 mm
Hauteur maxi : 3200 mm

� 180DIF
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Type Manœuvre Retombée
nécessaire

écoinçons
nécessaires Ressorts

� 180DIF
Manuelle
Motorisée 180 mm mini 80 mm Au linteau

� 70DIF Motorisée 70 mm mini 100 mm Latéraux

� 60DIF Manuelle 60 mm mini 100 mm Latéraux

Profil joint 
au linteau

Limites dimensionnelles : 9 m2

Largeur maxi : 4250 mm
Hauteur différente en fonction de la largeur
Hauteur maxi à respecter : 2500 mm

� 70DIF

Fixation
au sol

Ressorts latéraux

Galet tandem

››› Anti-effraction

››› Verrou de sécurité breveté anti-effraction

La porte refoulement plafond



4

Découverte technique

La porte refoulement latéral

Support 
rail

Bras
multiposition

Courbe
alu

Platine 
fixation 
cintrée

Jonction
de cintre

alu

Profil cadre

Seuil
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Portes latérales manuelles...

Vantail ouvrant côté refoulement.
Si écoinçon inférieur à 585 mm.

Serrure 3 points  à canon européen.
Ouverture vers l’intérieur uniquement.

Portes latérales motorisées...

Vantail ouvrant côté opposé au 
refoulement.
Si écoinçon supérieur à 585 mm.

Serrure 3 points  à canon européen.
Ouverture vers l’intérieur uniquement.

Type Manœuvre Retombée
nécessaire

écoinçons
nécessaires

Disposition
du moteur

PSL 140 Motorisée 100 mm mini 140 mm mini côté refoulement
100 mm mini côté fermeture

Moteur placé 
en refoulement

PSL 585 Motorisée 100 mm mini 585 mm mini côté refoulement
100 mm mini côté fermeture

Moteur parallèle
au linteau grâce au KIT 
MOTEUR AU LINTEAU

Sur une porte latérale motorisée, l’ouver-
ture de la porte se fait partiellement ou 
entièrement grâce à la télécommande 
du moteur, vous permettant de régler 
vous même la largeur du passage piéton !

Possibilité d’ajouter un vantail ouvrant, 
uniquement côté opposé au refoulement 
et avec un contact sécurité électrique.

Kit moteur au linteau

OBLIGATOIRE

OUVERTURE

PARTIELLE
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Découverte technique

Descriptif des panneaux

Nos panneaux résidentiels ont une articulation anti-pince 
doigts assurant ainsi la sécurité des portes.
D’épaisseur 42 mm, nos panneaux sont disponibles en 
panneaux de hauteur 500 ou 610 mm.
Face intérieure lignée, Stucco Blanc RAL 9010.
Teinte RAL standard, en fonction des différentes gammes 
proposées. 
Laquage possible sur tous les panneaux de type brillant, 
satiné, ou sablé.

Les différentes finitions

Finition Woodgrain... 
Notre gamme classique

Cette finition de panneau, plutôt traditionnelle possède un aspect bois et aura 
l’avantage d’embellir la façade de votre habitation en toute simplicité. 

Le panneau Woodgrain apportera à votre porte beaucoup de charme et d’authenticité. 

Vous retrouverez la finition Woodgrain parmi les panneaux : rainuré, mono-rainuré, 
sans-rainure et cassette.
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Finition lisse, Deep Mat (SMF) 

L’aspect parfaitement lisse de cette finition donnera un rendu très moderne à votre 
porte et à votre maison. 

Disponible en plusieurs teintes standards, le panneau lisse a l’avantage de pouvoir 
être laqué selon 3 types de laquage : satiné, brillant et sablé, vous permettant ainsi 
d’obtenir 3 aspects complètement différents ! 

Vous retrouverez la finition lisse parmi un grand nombre de nos panneaux  allant de la 
gamme Exceptionnelle à la gamme Ton Bois. ! 

Les panneaux Deep Mat ont également une finition lisse, mais se différencient par leur 
épaisse finition structurée (SMF) et légèrement métallisée, d’épaisseur 60 microns.

Cet aspect Deep Mat apportera une haute valeur esthétique à votre porte tout en lui 
garantissant une grande résistance aux chocs et aux rayures. 

Le Deep Mat est disponible en 3 teintes : Deep Mat 7016, Deep Mat 7039 et Deep 
Mat 9005 Structuré Mat Fin.

Finition Ton bois & lisse 

Revêtue d’un film PVC de 115 microns, la finition plaxée, authentique et chaleureuse, 
constitue une importante barrière à la corrosion. 

La large gamme d’imitation bois (chêne doré, chêne foncé, acajou, ...) offre l’apparence 
du bois et ne demande pas d’entretien particulier. 

Traditionnel, contemporain, ou rétro, la finition Ton bois s’adaptera parfaitement à 
toutes les habitations et se révèle être le choix idéal pour assortir la porte sectionnelle 
aux menuiseries en bois de votre habitation.

Deep Mat 7016 (SMF) Deep Mat 7039 (SMF) Deep Mat 9005 (SMF)

La meilleure alternative afin d’obtenir 

un panneau moderne, sans laquage !
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La gamme Classique

››› PSR Rainurée RAL 7016

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Panneaux anti pince-doigts.

Face extérieure veinée bois.

Finition intérieure Stucco.

Rainurée blanc ral 9010.

+
« Une gamme qui permet d’embellir votre habitation en toute simplicité »
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5 ans� 70DIFLa gamme de panneaux

Ral 9010 Ral 9010 Ral 7016

En option
Ral au choix

Cassette
(woodgrain)

Ral 1015

Ral 7016 Ral 9010

Rainuré
(woodgrain)

Mono
 rainuré

(woodgrain)

Sans rainure
(woodgrain)

Finition Woodgrain... 
Notre gamme classique

Ral 9010
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La gamme Exceptionnelle

« Une gamme moderne qui embellira et rendra votre extérieur classe et chic ! »

››› PSR Rainurée RAL 7016

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Panneaux anti pince-doigts.

Face extérieure lisse ou SMF.

Finition intérieure Stucco.

Rainurée blanc ral 9010.

+
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La gamme de panneaux

Ral 9010
(lisse)

Deep Mat 7016
(SMF)

Deep Mat 7039
(SMF)

Deep Mat 9005
(SMF)

En option Ral au choix.
Laquage standard ou 
sablé (SMF) sur les 
panneaux lisses.
* pas de laquage sur les Deep Mat.

Sans rainure

Ral 9010
(lisse)

Ral 9010
(lisse)

Rainure haute 
(lisse)

Rainures
 verticales (lisse)

Finition lisse & Stucturé Mat Fin
Notre gamme Exceptionnelle

5 ans� 70DIF
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La gamme Ultra

« Une gamme unique en son genre qui vous propose un choix de 
panneaux tous plus beaux les uns que les autres »

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Panneaux anti pince-doigts.

Face extérieure lisse ou SMF.

Finition intérieure Stucco.

Rainurée blanc ral 9010.

+



Finition lisse & Stucturé Mat Fin
Notre gamme Ultra
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5 ans� 70DIFLa gamme de panneaux

Ral 9010 
(lisse)

Ral 9010 
(lisse)

Ral 7016
(lisse)

Fine 
rainure
 (lisse)

7042 sablé* Noir 2100 sablé*

RT lisse

Micro
ligne (lisse)

En option Ral au choix.
Laquage standard ou sablé 
(SMF) sur les panneaux lisses.
* Panneaux laqués sans plus value 
laquage.

Sans 
rainure

Ral 7016
(lisse)
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La gamme Ton bois

« Une gamme qui offrira une parfaite imitation bois à votre porte sectionnelle, 
respectant vos menuiseries extérieures »

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Panneaux anti pince-doigts.

Face extérieure lisse.

Finition intérieure Stucco.

Rainurée blanc ral 9010.

+
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5 ans� 70DIFLa gamme de panneaux

Cassette (lisse) chêne doré

Sans rainure (lisse) chêne doré

Mono rainuré (lisse) acajou

Finition lisse, notre gamme Ton bois 

Pas de laquage 

possible sur les 

panneaux Ton bois.

Rainuré (lisse) chêne doré

Mono rainuré (lisse) chêne doré

Sans rainure (lisse) winchesterSans rainure (lisse) chêne foncé
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Le Portillon Incorporé

« Passer de l’intérieur de votre garage à l’extérieur en un clin d’œil et sans 
ouvrir complètement la porte sectionnelle ! »

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Passage piéton simplifié 
grâce au seuil réduit de 28 
mm. Sécuritée augmentée 
avec la serrure 5 points à 
crochet.
Ferme porte intégré.
Compris bloqueur portillon.

+
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5 ans� 70DIFDécouverte Technique

Disposition au centre, à gauche ou à droite en 
vue intérieure.
Poussant gauche ou poussant droit en vue 
intérieure.
Ouverture vers l’extérieur.
Dormant de 400 mm à respecter si portillon 
excentré.
Hauteur portillon : 1840 mm. Largeur : 800 mm.

Hauteur de baie mini : 1940 mm
* Pour hauteur inférieure à 1940 mm, nous 
consulter. 

››› Ferme porte intégré ››› Seuil de 28 mm

Pas de portillon 
incorporé dans une 

porte à cassettes.

Pas de hublot possible 
dans l’ouvrant d’un 
portillon incorporé
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La porte de service

« Un deuxième accès à votre garage ? Optez pour le portillon adjacent qui 
s’harmonisera à merveille avec votre porte sectionnelle ! »

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Circulation parfaite avec 

seuil à battue.

Harmonisation totale avec 

votre porte sectionnelle.

+
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5 ans� 70DIF

Portillon aligné ou non avec la porte sectionnelle.
Ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
Plusieurs principes de pose : en tunnel ou en applique.
Largeur mini à respecter : 900 mm.

››› Seuil à battue

››› Serrure 3 points - Béquille double en aluminium

Ferrage assuré par des paumelles renforcées à 
2 lames acceptant un poids maxi de 160 Kg par 
vantail. 
Paumelles en aluminium avec axe inox.

Découverte Technique
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Les hublots PVC

« Pour un rendu de votre porte sectionnelle encore plus personnalisé, optez 
pour notre gamme de hublots PVC, de multiples formes, avec ou sans motif... »

››› Motorisations et technologie «BiSure» en option

INFOS
Cadre rectangulaire, rond 
ou carré au choix.
Vitrage acrylique brouillé ou 
feuilleté 33.2.
Possibilité cadre blanc, 
Ton bois ou laqué dito porte.

+
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5 ans

Cadre PVC blanc, 
Ton bois, ou laqué 
selon le coloris de 
la porte.
Vitrage acrylique 
brouillé.
Aucune option 
possible.

Carré 290x290 mm
Rond 

diamètre 318 mm
Rectangulaire
530x320 mm

Cadre PVC blanc, , Ton bois, ou laqué 
selon le coloris de la porte.
Vitrage feuilleté 33.2 extérieur & acrylique 
brouillé intérieur.
Option acrylique clair sur demande.

Rectangulaire 530x370 mm

Choisissez votre modèle

››› Delta mat ››› Delta clair ››› Bambou ››› Dépoli ››› Chinchilla

Choisissez votre type de vitrage
Uniquement sur hublot feuilleté 33,2.

››› Soleil levant

››› Croisillon

››› Chapeau de gendarme

››› Soleil central

››› Losange

Choisissez votre motif
Uniquement sur hublot feuilleté 33,2.

Croisillon laiton ou 
blanc au choix.
Uniquement sur hublot
feuilleté 33.2.

Découverte Technique
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Les hublots inox et inserts vitrés

« Vous avez envie d’une porte moderne ? Unique en son genre ? Alors optez 
pour notre gamme prestigieuse de hublots inox et inserts vitrés ! »

INFOS
Cadre rectangulaire, rond 
ou carré au choix.
Finition Alunox vitrage 
dépoli ou PMMA.
Plusieurs dimensions 
d’inserts Alunox disponibles.

+
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5 ans

Hublot Alunox double vitrage 
dépoli. 
Option possible : vitrage Anthélio 
(sans teint) ou vitrage clair.

Rond 
diamètre 330 mm

Carré
260x260 mm

Hublot Alunox PMMA
virage mat givré.

Rectangulaire 
530x370 mm

Choisissez votre modèle de hublots

Rond 
diamètre 330 mm

Carré
260x260 mm

Inserts vitrés
double vitrage PMMA affleurant.

Rond 
diamètre 210 mm

Carré
210x210 mm

Choisissez votre modèle d’inserts vitrés

Choisissez votre modèle d’inserts vitrés

Inserts vitrés larges.
Double vitrage PMMA affleurant
sans face inox sur l’extérieur.
Plusieurs largeurs d’inserts disponibles.
Hauteur standard : 150 mm*
*Ht 320 mm pour l’insert de largeur 530 mm.

Découverte Technique



24

Les décorations inox

« La décoration inox apportera à votre sectionnelle un design unique et personnalisé... 
N’ayez plus peur de l’innovation et choisissez parmi nos plus belles décorations ! »

INFOS
Décoration en Alunox.
Résistant aux intempéries.
Personnalisation de votre 
porte selon vos goûts et vos 
envies.

+
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5 ansLa gamme des décorations Alunox

Petit carré plein
de 70x70 mm

Choisissez votre décoration individuelle

Choisissez votre décoration

Rond 
plein ou détouré

diamètre 330 mm

››› Banane

››› Ronde

››› Carré

››› Demi-lune

››› Rectangulaire

››› PSR sans rainure, lisse, laquée RAL 7042.
Décoration inox DIF6.

››› PSR sans rainure, lisse, laquée RAL 9005
Décoration inox DIF1 (sans les carrés)

››› PSR rainure haute, lisse, laquée RAL 7016
Décoration inox DIF1

Carré
plein ou détouré

260 x 260 mm
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La motorisation par

Sur toute la gamme

Garantie

La gamme GA103 (pour les portes jusqu’à 9 m2)

Sécurité

Rail à courroie pour
un mouvement silencieux

GA 103

Émetteur 
Radio 

Berner BHS 120

Système de sécurité
anti-écrasement

Verrou de sécurité 
breveté anti-effraction
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La gamme GA203 et 403 (pour les portes jusqu’à 15 m2)

éclairage de courtoisie
à leds.

Mode veille pour une 
faible consommation 

d’énergie

L’ouverture automatique
la plus rapide du marché.

Système Radio bi-sure
optionnel (GA203 - 403)

Ce système permet de 
connaître l’état de sa 

porte via Radio.

GA 203/403

Digicode filaire 
ou Radio.

Lecteur 
d’empreinte

digital.

Berner Box

Compatible :

Système Radio
aux choix

Verrou de sécurité 
breveté anti-effraction

L’application 
Berner vous 
permet de 
piloter votre 
porte via votre 
smartphone.

Vous pouvez 
à tout mo-
ment savoir si 

votre porte est ouverte ou fermée (GA 203 - 
403) via votre smartphone.



Site : www.diferbat.fr
Installateur partenaire
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Pensez à consulter nos autres catalogues


