PORTES DE GARAGE

RAL 7022 - Décor OBLIQUE

L’alliance de la Qualité et du Design

FRANÇAIS
Notre atelier de production est basé en Champagne.

QUALITÉ
Elle est chaque jour au cœur de notre métier.

EXPERT
Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.

SERVICE
Nous sommes à l’écoute de tous vos besoins.

Présentation
d’entreprise

E

ntre la très petite entreprise fondée dans une menuiserie
et celle qui emploie aujourd’hui plus de 90 collaborateurs, il
s’est passé plus d’une vingtaine d’années… Une aventure
extraordinaire pour les femmes et les hommes qui nous

accompagnent depuis nos débuts, et ceux qui nous ont rejoint depuis.
Le goût d’entreprendre, je l’ai transmis à mes deux enfants. C’est une
fierté tout autant personnelle que professionnelle que de poursuivre
l’aventure en famille. Cela nous permet de garantir un service de
proximité et de nous adapter aux envies les plus singulières de nos
clients, deux conditions qui me sont chères.
Fabricants exclusifs de portes de garage, nous avons fait face à de
nombreux défis avec une passion et une énergie sans faille. Nous avons
eu à cœur de développer et de promouvoir notre savoir-faire français
et ainsi mettre notre expertise au service de nos clients. Et c’est grâce
à la confiance renouvelée de nos partenaires-clients d’année en année
que nous sommes devenus un acteur incontournable du marché de la
porte de garage.

Édition 2022-V1 - Dessins 3D, photos et couleurs non contractuels - ©Frédéric Laures et Jean-Marie Leclère

Choisir une porte de garage de
fabrication

française,

c’est

un

engagement. C’est opter pour un
produit de qualité, mais c’est aussi
soutenir

une

économie

locale.

Cet engagement est réciproque.
Nous nous engageons en effet à
sélectionner des fournisseurs qui
partagent

nos

valeurs

et

notre

quête permanente de l’excellence.

GJ

Direction générale de FAME de gauche
à droite : Grégory, Guy et Élodie JANSON

Nous attachons également une attention toute particulière à la

valorisation du travail de nos collaborateurs. Notre site de production
de 15 000 m2, à la pointe de la technologie, nous permet d’imaginer la
porte de garage demain.

Aujourd’hui, nous sommes fiers du chemin parcouru mais nous sommes
déjà résolument tournés vers l’avenir. L’enjeu est de taille mais nos
fondations sont solides.

Guy JANSON

Fondateur, Président-Directeur Général
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PORTE DE GARAGE

VERTICAL
Sectionnelle à refoulement plafond
(ressorts de traction intégrés ou de torsion)

La VERTICAL offre un choix complet de portes de
garage à refoulement plafond. Elle est décomposée
en 2 gammes. La Vertical Confort, notre entrée de
gamme, allie simplicité et efficacité. La Vertical Thermo,
quant à elle, se démarque avec ses performances
multiples. D’un point de vue isolation d’abord, grâce
au Kit Thermo de série. D’un point de vue sécurité
ensuite, avec ses rails anti-dégondage équipés de sabots
retardateurs d’effraction fixés dans le sol et une serrure
jusqu’à 7 points d’accroche pour notre portillon intégré
(Vertical+ Thermo). De par son esthétisme enfin, grâce
à ses finitions soignées et au large choix d’options de
personnalisation disponibles.

LES
de la Vertical Thermo

Kit thermo de série
•
Sécurité renforcée de série
•
Portillon intégré jusqu’à 1 m de large
RAL 7039 - Décor QUATUOR

Hublots CARRÉ - RAL 7021

Caractéristiques techniques
Type de ressorts

Selon configuration

2 traction intégrés

2 traction intégrés

Torsion

4000 mm

4000 mm

5800 mm

Hauteur maximum

2250 mm

3000 mm

3500 mm

(1)

(1)

Sécurité

•••
•••

•••••
•••••

•••••
•••••

Versions

Motorisée, manuelle

Motorisée, manuelle

Motorisée, manuelle

Option portillon intégré

Non

Hublots (encadrement)

Aluminium, PVC

Aluminium, Alunox, PVC

Aluminium, Alunox, PVC

Non

Oui

Oui

Décors & design

(1)

Vertical Thermo

Largeur maximum

Isolation

V

Vertical Confort

E RT I C A L

Oui

8

(1)

Oui

Vertical Confort
Sectionnelle à refoulement plafond

TYPE DE RESSORTS
1

Traction intégrés

1
1

3
2

2 double-ressorts
de traction intégrés
dans les rails
verticaux

Caches-poulie
et capots
de ressorts

3

2
Vue intérieure

Joint bas d’étanchéité
double-lèvres

Galets double pour
un fonctionnement
souple et silencieux

Charnières
et visserie blanches

OPTIONS version manuelle

Vue ext.

Ouverture totale de la baie de série(1)
(système «bloque-roulette» et corde de tirage)

3 clés
Vue ext.

Vue int.

Verrou intérieur

Vue int.

Vue int.

Serrure à barillet 1 point

Serrure à barillet 2 points(2)

OPTIONS sols irréguliers

Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

9

(1)

Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)

Pour portes ≤ H2200 mm et ≤ 165 kg - (2) LB ≤ 4900 mm

Blanche ou noire

V

er t ica l C o nf o r t

RAL 3012 - Décor sur-mesure

TYPES DE RESSORTS

Traction intégrés

V

e rt i c a l Th e rm o

Torsion avant

Option torsion arrière

10

Vertical Thermo

Consoles
de fixation
renforcées

Sectionnelle à refoulement plafond

Ressorts de torsion

1

Ressorts de traction
invisibles !
1

1

4

6
5

Caches-poulie
et capots de
ressorts

Joint bas
d’étanchéité
double-lèvres

2
3

r ité r

Sabots retardateurs
d’effraction fixés
au sol

forc

3

4

5

Manchons de
finition entre rails
verticaux
et horizontaux

6

Galets double pour
un fonctionnement
souple et silencieux

Charnières
et visserie blanches

ée

OPTIONS version manuelle
Blanche ou noire

Vue ext.

Ouverture totale de la baie de série(1)
(système «bloque-roulette» et corde de tirage)

3 clés
Vue ext.

Vue int.

Verrou intérieur

Vue int.

Vue int.

Serrure à barillet 1 point

Serrure à barillet 2 points(2)

OPTIONS sols irréguliers(3)

Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

(1)

Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)

Pour portes ≤ H2200 mm et ≤ 165 kg - (2)LB ≤ 4900 mm - (3)Hors portillon intégré

sé

2 double-ressorts
de traction
intégrés dans les
rails verticaux

en

Rails verticaux
profilés en “C”
anti-dégondage

cu

ée

rité r
forc

2

cu

en

sé

Vue intérieure
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V

er t ica l T her m o

RAL 7016 - Décor sur-mesure

KIT THERMO
De série sur la Vertical Thermo

Pour une isolation et une étanchéité optimales !

Type de panneaux

Valeur U (W/M2K)(1)

Perméabilité à l’air(1)

Panneaux 40 mm SANS Kit Thermo

1,53

Classe 2

Panneaux 60 mm(2)

1,20

Classe 2

Panneaux 40 mm AVEC Kit Thermo

0,99

Classe 4

1

4

2

5

3

2

Vue intérieure

3

4
5

1

Panneaux à rupture
de pont thermique
composés
de 2 tôles d’acier
(1 intérieure
et 1 extérieure) sans
point de contact.

Profil bas en
aluminium à rupture
de pont thermique.
Supprime le point
de rosée.

Joints latéraux
et de linteau EPDM
à rupture de pont
thermique doublés
de joints de
compression

Profils de panneaux
isolants
en polythermaline.

(1)

Profil haut en
aluminium à
rupture de pont
thermique.
Supprime le point
de rosée.

Tableau comparatif de la perméabilité à l’air pour portes de garage résidentielles de 2500 x 2000 mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublot) - (2)Valeurs à titre indicatif

Performances de la porte de garage

13

V

er t ica l T her m o

RAL 3009 - Décor ONDE

OPTION Vertical+ Thermo (avec portillon intégré à rupture de pont thermique)

Le 1 er portillon intégré à rupture de pont thermique du marché !

sé

curit
é

ée

4

5

Paumelles
réglables
en acier
galvanisé

3

Tringlerie
en inox
en applique
(sans câble)

Serrure multipoints
jusqu’à 7 points
d’accroche,
1 coffre
par panneau

1
2

Vue extérieure

1

rc

4

re n f o

7

6

2

Vue intérieure

4

3

Vue intérieure

Seuil plat en aluminium (normes PMR)
à rupture de pont thermique + 2 joints EPDM

5

EXTÉRIEUR

Joints bas EPDM et
brosse sur ouvrant

Profils d’encadrement
en aluminium
et bouchons
anti-pincement
de doigts

6

Gâches de centrage
du portillon en position
fermée

7

Vue intérieure

Vue intérieure

INTÉRIEUR

Vue intérieure

Profils à rupture de pont thermique

V

e rt i c a l Th e rm o

Sécurité électrique filaire

16

Ferme-porte en applique
avec cran de blocage
en position ouverte

AVANTAGES
du portillon intégré
Grâce à ses profils en aluminium à rupture de pont thermique,
l’isolation et l’étanchéité sont renforcées. Le design est également
soigné avec des profils en aluminium discrets, pour une porte de
garage dans l’air du temps. Quant à la sécurité, chaque panneau est
équipé d’un coffre de serrure (jusqu’à 7 points d’accroche).
Son ouvrant est disponible jusqu’à 1 mètre de large et à partir de
200 mm du bord sur demande et sans plus-value.
Le large choix d’options de personnalisation (hublots, décors) vous
permettront de configurer votre porte idéalement.

Ci-contre, quelques réalisations de Vertical+ Thermo avec portillon intégré

Ouvrant jusqu’à 1 m de large
à partir de 2OO mm
du bord sans plus-value

sé

r it é r

cu

r it é r

ée

Vue intérieure

Option sécurité électrique radio sans fil

17

Option cylindre
sécurisé protection
anti-perçage

Poignée
sécurisée

(1)

Option ferme-porte intégré
(non disponible avec panneaux
cassettes)

Vue intérieure

ée

Vue extérieure

fo r c
en

cu

fo r c
en

sé

OPTIONS de la Vertical+ Thermo(1)

En fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies

(1)

V
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PORTE DE GARAGE

QUADRAL
Sectionnelle à déplacement latéral
(gammes Confort & Thermo)

Dotée d’un cadre aluminium laqué blanc intégré et d’un
intérieur blanc, la porte de garage isolante QUADRAL
se personnalise à la demande : motorisée ou manuelle,
sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement
à 90°, linéaire ou courbes spéciales, en version Confort
ou Thermo avec performances thermiques renforcées.

Présentation
de la
QUADRAL

LES

Performances thermiques inégalées (Quadral Thermo)
•
Faisabilités techniques importantes
•
Esthétisme soigné
Noir givré - Décor AUBE

RAL 9005 - Décor STYLE

Caractéristiques techniques

Quadral Confort

Quadral Thermo

Système de fermeture

Translation

Translation puis compression

Largeur maximum

4600 mm

4600 mm

Hauteur maximum

3000 mm

3000 mm

Isolation
Sécurité

•••
•••••

•••••
•••••

Versions

Motorisée, manuelle

Motorisée uniquement

Option vantail ouvrant

Oui

Oui

Hublots (encadrement)

Aluminium, Alunox, PVC

Aluminium, Alunox, PVC

Oui

Oui

Décors & design

Q

UA D R A L

20

Quadral Confort
Sectionnelle à déplacement latéral

1

2

MOTORISA
TION

6

3

5

7
4

1

Cadre de finition
en aluminium laqué
blanc

6

2

Train de doubleroulettes et rail de
guidage intégré au
cadre en aluminium

Vue intérieure

3

5

4

Coupe du seuil en
aluminium

Seuil drainant
aluminium et patins
de guidage

Kit patins de
protection

7

90°
Linéaire
Vue du dessus

Charnières et
visserie blanches

Patin de retour en
polyamide

Vue du dessus

Refoulement à 90° ou linéaire de série

Présentation
QUADRAL

21
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Noir givré - Décor ZUMBA

Quadral Thermo
Focus

Principe de fonctionnement

Performances AEV
PERMÉABILITÉ À L'AIR

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre
et seuil équipés de joints périphériques en EPDM tubulaires
à triple lèvres assurant l’étanchéité du garage lors de la
compression de la porte.

Maxi

Classe 6*

Classe 5
Classe 4
Classe 3
Classe 2

1
Mini

2

Int.

b

a

Classe 1
*Perdition 0,5m3/m2h

ÉTANCHÉITÉ L’EAU

Maçonnerie

Maxi

Ext.

Classe 3
Classe 2

a Cadre

b Seuil + joint

Exemple pour une porte de garage en 4 panneaux vue du dessus

Mini

Classe 1

RÉSISTANCE AU VENT

1

TRANSLATION

2

COMPRESSION

Étanchéité et isolation

u a d ra l Th e rm o

Classe 5
Classe 4

au mouvement de

Classe 3

compression de la porte

Classe 2

contre son cadre de finition

Q

Maxi

renforcées grâce

22

Mini

Classe 1

Quadral Thermo
Sectionnelle à déplacement latéral aux performances thermiques renforcées

La porte de garage à déplacement latéral la + étanche et la + isolante du marché !
5
2

1

MOTO
RISAT
ION

6

7
3

4
Vue intérieure

1

Cadre de finition
en aluminium laqué
blanc

6

2

Train de doubleroulettes et rail de
guidage intégré au
cadre en aluminium

3

4

Coupe du seuil en
aluminium

5

Seuil drainant en
aluminium et guide
d’attaque

Ensemble de cames
de compression

7

90°
Linéaire
Vue du dessus

Charnières et
visserie blanches

Patin de retour en
polyamide

Vue du dessus

Refoulement à 90° ou linéaire de série

Présentation
Quadral Thermo
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OPTION Quadral+ (avec vantail ouvrant)

1

2

3

4
Serrure 3 points
(hors version manuelle
avec vantail ouvrant côté
refoulement : serrure
2 points en applique)

1

4

2

5

Sécurité électrique radio
sans fil
5
3

Ouverture du vantail ouvrant
à 180°

RAL 1019 - Décor OZONE

PORTE DE GARAGE

VANTAL
À ouverture battante
(profils en aluminium à rupture de pont thermique)

À l’heure où le garage se transforme de plus en plus
en pièce de vie à part entière, la Vantal, en 2, 3 ou 4
vantaux, répond à ce besoin grandissant. Alliant confort
et design, et dotée de paumelles 3D réglables, elle offre
des performances thermiques exceptionnelles grâce,
notamment, à son cadre en aluminium à rupture de
pont thermique. Disponible avec ouverture intérieure ou
extérieure, vantaux égaux ou inégaux, vitrage partiel ou
intégral, elle parachèvera la rénovation d’une maison, ou
d’un commerce, avec esthétisme et élégance.

LES

Performances thermiques optimales
•
Nombreuses configurations possibles
•
Idéale pour la rénovation de garage ou de commerce
RAL 7031 - Vitrage 2/3 haut

RAL 3000 - Vitrage 2/3 haut, traverses verticales

Caractéristiques techniques

Vantal 2 vantaux

Vantal 3 vantaux

Vantal 4 vantaux

Largeur maximum

3000 mm

3750 mm

4000 mm

Hauteur maximum

2500 mm

2500 mm

2500 mm

Isolation

•••••

Sécurité

•••••

Version

Manuelle uniquement

Hublots (encadrement)
Décors & design

V

ANTAL

Aluminium, Alunox, PVC
Décors ALUNOX uniquement

28

VANTAL
Porte de garage à ouverture battante à rupture de pont thermique (de 2 à 4 vantaux)

2 vantaux

3 vantaux

4 vantaux

Ouverture intérieure ou extérieure
Porte 3 vantaux, ouverture intérieure
1

1

2

5

3

4
1

6

1
7
Vue intérieure

1

Verrous haut et bas intégrés dans les profils
(hors vantail principal pourvu d’une serrure)

6

Seuil en aluminium à rupture de pont thermique
(hauteur : 20 mm)

Vue intérieure

2

3

4

Serrure multipoints

5

Paumelles
tri-dimensionnelles
(noires si profils
de couleur)

7

Pares tempête (noirs si profils de couleur)

29
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RAL 6034 - Vitrage 1/3 haut

ZOOM SUR LES PROFILS

Cadre en aluminium

Profils en aluminium à rupture de pont thermique
Panneau 40 mm
Profil dormant, partie immobile
Profil ouvrant, partie mobile

Couleur extérieure de la porte

Couleur profils extérieurs

Couleur profils intérieurs

RAL 7016 satiné

RAL 7016 satiné(1)

Chêne doré

Chêne doré(1)

Laqués “approchant”

Blancs RAL 9016

Couleur extérieure des panneaux

Blancs RAL 9016

RAL 7016 satiné
Chêne doré
Chêne foncé, RAL 7016 et Noir givrés
Autre couleur

OPTION parties vitrées (double vitrage retardateur d’effraction 44.2/28/4)

1/4 haut

1/3 haut

2/3 haut

Vitrage total

AUTRES OPTIONS Vantal

Option cylindre sécurisé
protection anti-perçage

(1)

Crémone
pompier 2 points

Profils intérieurs blancs en option

Ferme-porte autobloquant

31
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RAL 5002 - Vitrage total avec traverses horizontales

COMPLÉMENT PORTE DE GARAGE

PORTES DE SERVICE
Gammes Confort & Thermo

Les portes de service sont coordonnables avec toutes
les portes de garage. La gamme Thermo offre les mêmes
performances thermiques que la VANTAL. Quant à la
gamme Confort, elle s’harmonisera tout aussi bien avec
l’univers de la maison.

LES

Coordonnables avec une porte de garage
•
Hublots et décors alunox disponibles
•
Praticité & confort

RAL 7021 - Vitrage 1/4 haut

Caractéristiques techniques

Porte de service Confort

Porte de service Thermo

Largeur maximum

1000 mm

1200 mm

Hauteur maximum

2250 mm

2500 mm

Isolation

•••

•••••

Sécurité

•••

•••••

Version

Manuelle uniquement

Hublots (encadrement)

Aluminium, Alunox, PVC

Décors & design

P

orte s d e S e rv i c e

Décors ALUNOX uniquement

34

PORTES DE SERVICE COORDONNÉES
Gammes Confort & Thermo, en complément d’une porte de garage

Gamme Confort

Gamme Thermo

Cadre PVC (remplissage de panneaux isolants)

À rupture de pont thermique, cadre en aluminium
(remplissage panneaux isolants à RPT(1))

Seuil 20 mm
normes PMR

Paumelles
réglables 3D
(ouverture int. :
blanches ;
ouverture ext. :
blanches si
profils blancs
et inox si profils
de couleur)

Serrure
multipoints

Remplissage
panneaux acier
et mousse
isolante
40 mm

Seuil 20 mm
normes PMR

Paumelles
réglables 3D
(noires si profils
de couleur)

Profils PVC

Profils aluminium
à RPT(1)

OPTION Gamme Confort

OPTIONS Gamme Thermo

Remplissage
panneaux acier
à RPT(1) et mousse
isolante 40 mm

Option cylindre sécurisé protection anti-perçage

Ferme-porte autobloquant

(1)

Barre anti-panique (ouverture extérieure uniquement)

Rupture de Pont Thermique

Serrure
multipoints

35
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PORTE DE GARAGE

PERSONNALISATION
Panneaux, hublots, vitrages, décors
(et bien d’autres options)

À l’instar des portes d’entrées et des fenêtres, la porte de
garage doit s’harmoniser au mieux avec l’environnement
extérieur de la maison et refléter la personnalité singulière
des membres de la famille. Les possibilités sont multiples :
matériaux, couleurs, décors, vitrages.
Pour satisfaire ces envies, nous proposons une très
large gamme d’options de personnalisation pour
s’accorder parfaitement avec le reste des menuiseries.
En partenariat avec un designer, nous avons aussi conçu
une gamme de décors exclusifs, avec ou sans vitrage,
bruts ou thermolaqués. Mais nous pouvons aussi réaliser
des décors sur-mesure pour créer une véritable synergie
entre un décor existant sur une porte d’entrée, par
exemple, et la porte de garage.

LES

Panneaux isolants 40 mm
•
Large choix de hublots, vitrages et décors exclusifs conçus par un designer
•
Large choix de motorisations et d’accessoires
RAL 5008 - Décor PARURE

Chêne Doré - Hublots RECTANGLE

PERSONNALISATION
Panneaux, couleurs, hublots, décors & autres options

PANNEAUX
40 mm
Couche de finition
Couche primaire
Prétraitement chimique

Rupture
de pont thermique
sans point de contact
entre 2 tôles d’acier

Revêtement en zinc/aluminium

Revêtement en zinc/aluminium
Prétraitement chimique
Peinture protectrice
Mousse polyuréthane
Coupe d’un panneau

OPTIONS de protection
de panneaux(1)

Vernis semi-mat

COULEURS

30
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“
2)

RA
L
014
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RA

RAL 9006

Gris
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Chên
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é
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RA

No
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RAL 5023

(1)

IMIT A
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(semi-mat)
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L5
00
3

L
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Fine structure

COUL

S LAQUA

RA
L 10
15

(3)

””

nc
Bla

RAL 7016

Satinée

21
60

TRE
& AU

Finitions de laquage

ÉRIE
DE S

L
RA

L
RA

Protection bord de mer

(20% de brillance)

Incompatibles avec panneaux imitation bois et Givrés, déconseillées sur finition fine structure pour raisons esthétiques
RAL nécessitant un vernis de protection semi-mat : 1016, 1018, 1021, 1026, 2004, 2005, 2007, 3024, 3026, 3028, 4003, 4006, 4010, 6038 - (3)Approchant RAL 9016

Support en acier
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(2)

40 mm

ASPECTS & MOTIFS
Faisabilités

ASPECT LISSE

Sans motif

1 nervure large centrale
(hors QUADRAL)

Blanc, tous RAL et autres laquages, RAL 7016 givré, Noir givré,
Chêne doré, Chêne foncé

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé

4 ou 5 nervures

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé

P
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Microrainures

Blanc, tous RAL et autres laquages
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ASPECT VEINÉ-BOIS

Sans motif

1 nervure large centrale
(hors QUADRAL)

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré

4 ou 5 nervures

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré

Cassettes

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré

RAL 7016 - Hublots RECTANGLE Alunox
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HUBLOTS

Pour plus de luminosité !

ENCADREMENTS

Carré

Rond

Losange

Rectangle

Croisillons alu

Croisillons laiton

Croisillons plomb

Croisillons alu

(intégrés)

(intégrés)

(intégrés)

(en applique)

Carré

Rond

Losange

Rectangle

Croisillons alu

Croisillons laiton

Croisillons plomb

Croisillons alu

(intégrés)

(intégrés)

(intégrés)

(en applique)

Rond

Losange

Carré

Petit rectangle

P
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Rectangle moyen

ALUMINIUM

PVC

ALUNOX
(hors Vertical Confort)

Panoramique

42

VITRAGES

Clair

Satinovo

TRIPLE VITRAGE(1)
retardateur d’effraction 44.2/12/4/1O/4
(encadrements alunox)

DOUBLE VITRAGE
Delta mat

retardateur d’effraction 44.2/6/4
(encadrements aluminium & PVC)

G200

PLEXI

Noir givré - Décor RÉSEAU
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Seul le vitrage du milieu est imprimé

Granité

(1)

Clair

3/6/3
(encadrement PVC)

DÉCORS & DESIGN
Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d’effraction,
décors “piontés”)

DÉCORS Vertical Thermo

ARCADE

BILLES

BULLES

COMPAS

COUPOLE

OBLIQUE

2 hublots
encadrement inox

3 hublots
encadrement inox

4 hublots
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

8 hublots
encadrement inox

4 hublots
encadrement inox

4 pièces inox

4 pièces inox

OZONE

PARURE

RAFFINÉ

RÉSEAU

SCULPTURE

SOLÉA

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

3 hublots
encadrement alunox

4 hublots
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

3 pièces inox

2 pièces inox

4 pièces inox

2 pièces inox

3 pièces inox

Sans hublot (1) (décors collés)

STYLE

SWING

TENDANCE

ZUMBA

1 chiffre / 1 lettre

ARC

2 hublots
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

1 pièce alunox

4 pièces alunox
thermolaqué (RAL 3001)

1 pièce inox

3 pièces inox

7 pièces inox

3 pièces inox

AUBE

AXIALE

ÉLECTRO

EXTRÊME

FEUILLAGE

LUNA

8 pièces alunox

6 pièces alunox

19 pièces alunox

8 pièces alunox

6 pièces alunox

4 pièces alunox

MAJOR

ONDE

QUATUOR

SILLAGE

TIGRE

TWIN

4 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox

2 pièces alunox

8 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox
thermolaqué (RAL 7026)

P
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Décors sur-mesure

Nous créons tous les décors sur demande ! Les alunox et les inox peuvent aussi être laqués sur demande.
Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d’effraction,
décors “piontés”)

DÉCORS QUADRAL

ARCADE

COMPAS

COUPOLE

GRÂCE

MAMBO

OBLIQUE

2 hublots
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

8 hublots
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

4 hublots
encadrement inox

4 pièces inox

2 pièces inox

4 pièces inox

4 pièces inox

OZONE

PARURE

RÉSEAU

SCUPLTURE

STYLE

SWING

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

3 hublots
encadrement alunox

4 hublots
encadrement inox

2 hublots
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

3 pièces inox

2 pièces inox

1 pièce inox

3 pièces inox

VINTAGE

ZUMBA

1 chiffre / 1 lettre

AUBE

ÉLECTRO

EXTRÊME

1 hublot
encadrement inox

1 hublot
encadrement inox

1 pièce alunox

8 pièces alunox

21 pièces alunox

8 pièces alunox

2 pièces inox

2 pièces inox

FEUILLAGE

LUNA

MAJOR

ONDE

QUATUOR

SILLAGE

6 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox

DÉCORS & DESIGN
AVEC HUBLOT

DÉCORS ALUNOX
SIMPLES(1)

Hublot
inox
(int. et
ext.)

TWIN

2 pièces alunox

8 pièces alunox

4 pièces alunox
thermolaqué (RAL 7026)

Pion
(fixation
du décor
inox)
Vue intérieure

Carré

Rond

Plein ou vide
Ø100 ou 300 mm

Plein ou vide
Ø100 ou 300 mm

Consultez notre
galerie photos
en ligne pour +
d’inspiration

(1)

TIGRE

Uniquement sur panneaux lisses sans motif pour garantir l’étanchéité

Sans hublot (1) (décors collés)
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RAL 7021 - Hublot MARINE et décor SOLÉA

Grille d’aération(1)
Grâce à cette grille d’aération, vous limiterez

Passe-lettres
Réceptionnez plus facilement votre courrier grâce

l’humidité ainsi que la moisissure dans votre garage.

à une ouverture passe-lettres.

• Dimensions : 320 x 120 mm

• Dimensions : 304 x 70 mm (passage : 250 x 35 mm)

• Couleur extérieure de la porte de garage

• Couleur : blanc ou noir

Trappe à chat(1)
Intégrée directement à la porte de garage, votre

Trappe à chat magnétique(1)
Grâce à une clé magnétique fixée sur son collier,

chat pourra entrer et sortir à sa guise.

seul votre chat pourra entrer dans votre garage.

• Dimensions : 205 x 205 mm (passage : 160 x 159 mm)

• Dimensions : 223 x 223 mm (passage : 155 x 125 mm)

• Couleur extérieure de la porte de garage(2)

• Couleur extérieur de la porte de garage(2)
(laquage partie intérieure impossible)

(1)

(2)

Hors panneaux cassettes - (2)Attention : laquage «approchant» pour le Chêne doré, leChêne foncé et les Givrés

Pour plus de praticité au quotidien !

AUTRES OPTIONS
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RAL 9002 - Hublots PETIT RECTANGLE Alunox

KITS MOTORISATIONS
Nombreuses autres options sur demande

Gagnez en confort avec une porte de garage motorisée !
FAME 600 / 800 / 1200

Composition
du kit
2 émetteurs 4 canaux
+ commande murale (intérieur garage)
En option
(nombreuses
autres options
sur demande)

Feu clignotant

Éclairage LED
supplémentaire

Digicode radio
(extérieur garage)

SOMMER Duo

SOMMER Pro / Pro+

2 émetteurs 4 canaux

2 émetteurs 4 canaux

Composition
du kit

En option
(nombreuses
autres options
sur demande)

Lecteur d’empreintes
digital en applique
(extérieur garage)

Digicode radio
(extérieur garage)

Émetteur avec retour
d’information
(en option sur le Pro
et de série sur le Pro+)

BUZZER - Alarme ou
avertisseur sonore
(Pro et Pro+)

SOMFY RTS

SOMFY iO

2 émetteurs 2 canaux
+ commande murale (intérieur garage)

2 émetteurs 4 canaux

Composition
du kit

En option
(nombreuses
autres options
sur demande)

Émetteur 4 canaux

Digicode radio
(extérieur garage)
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Émetteur mural
3 canaux
(intérieur garage)

Digicode radio
(extérieur garage)

M
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SERVICES

OUTILS WEB
Configurateur & site web

Configurateur : configurateur.fame.fr

Intégrez une photo de votre maison
Personnalisez votre porte de garage
Imprimez le rendu en toute autonomie

Outil indispensable pour
illustrer votre projet !

Site web : www.fame.fr
Retrouvez toutes les infos produits
Inspirez-vous grâce à notre galerie photos
Découvrez-nous !

RAL 2000 - Vitrage 2/3 haut
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Navigation conviviale
et intuitive !

FAME
Portes de garage & Portes industrielles
57 rue Principale
51400 LES GRANDES-LOGES

www.fame.fr

Votre revendeur professionnel :

À propos de FAME
Entreprise familiale forte d’une expérience de plus de 25 ans exclusivement dans la conception et la production de portes de garage et de portes industrielles, FAME a fait le choix d’allier
technicité, qualité et design. De fabrication française, la société propose un large choix de produits sur-mesure qui s’adaptent tant aux projets de construction qu’à la rénovation. FAME,
c’est 95 collaborateurs au service de ses clients, 15 000 portes de garage et industrielles sorties d’usine par an et un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros en 2021.

