
Personnalisation

Technicité

Fiabilité

Qualité

BASCULANTE
pour l’habitat individuel
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Une personnalisation infinie
Une personnalisation infinie



PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ 
Porte basculante débordante sans rails de guidage, en acier 
galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable. 
3 motifs possibles.

La porte n’est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le 
plafond est haut ou encombré.  
Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte assure une 
parfaite rigidité pendant la manœuvre.

BLOC-PORTE ASSOCIÉ
Harmonisez votre façade ! 

Bloc-porte associé  
à la porte de garage.

BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ 
Porte basculante non débordante sans rails de guidage, en acier 
galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). 5 motifs possibles. 
La porte ne déborde pas à l’extérieur du garage, elle peut être installée en 
bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré.

PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAILS 
6 MOTIFS ET 2 CADRES NUS

*Motifs cadre nu : livrés en standard en blanc RAL 9016 ou marron RAL 8028

Une gamme variée
Une gamme variée

Porte non motorisable.

Motif 124 
Nervures verticales

Motif 222 
Cassettes

Motif 822 
Flans verticaux

Motif 125  
Nervures horizontales

Motif 825 
Flans horizontaux

Motif 126 
Nervures verticales  

avec portillon

Motif 320* 
Cadre nu

Motif 326* 
Cadre nu avec portillon

Motif 134 Motif 232 Motif 832

Motif 114 Motif 212Motif 115 Motif 815Motif 812

Couleurs préférentielles 
en délai rapide,  
fabrication en France

COULEURS



Une solution à chaque situation
Une solution à chaque situation

MOTORISATION (en option)
Motorisez votre porte de garage basculante avec une motorisation Tubauto :

• ProCom 7-3 livrée avec deux micro-émetteurs HSE 4 BS noirs 
• ProCom 10-3 livrée avec un émetteur HS 5 BS noir et un micro-émetteur HSE 4 BS noir.

➜ Confort d’utilisation : ouvrez et fermez votre porte sans descendre de votre voiture.

➜  Sécurité anti-effraction renforcée grâce au système anti-relevage de série.

ProCom 7-3 HSE 4 BS ProCom 10-3 HS 5 BS

CONFIGURATION PMR
Dans le cas d’une porte basculante débordante,  
la motorisation permet une ouverture sécurisée 
et sans effort rendant son utilisation adaptée 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Dans le cas où la porte ne peut pas être 
motorisée, une solution est apportée  
sur les modèles 124 et 825 : poignée réhausée  
à 900 mm et effort de manœuvre < à 50 N.

PORTE À PORTILLON
Une 2ème ouverture grâce au portillon intégré ! 

Portillon avec 3 points de verrouillage de série. 

Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon.

Largeur de passage : 700 mm 
Ouverture à 90°.

motif 126

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
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Motif 124 PMR

Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option)
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Motif 825 PMR

Motif 988 
Perforation 90 x 90 
avec verrouillage 

horizontal

Motif 913 
Microperforation 
en partie centrale

Motif 971 
Cassettes  

Decograin :  
Chêne doré -  
Bois de rose

Motif 973 
Cassettes  

Decograin :  
Chêne doré -  
Bois de rose

Motif 975 
Cassettes  

Decograin :  
Chêne doré -  
Bois de rose

Motif 977 
Cassettes  

Decograin :  
Chêne doré - 
 Bois de rose

Motif 985 
5 flans horizontaux 

Decograin :  
Chêne doré -  
Bois de rose

Motif 984 
7 flans verticaux 

Decograin :  
Chêne doré -  
Bois de rose

Motif 914 
Perforation 50 x 50 
avec verrouillage 

horizontal

Portes testées et certifiées  
par un organisme indépendant 

Plaque  
de propreté 



La porte sans compromis
La porte sans compromis

2   Fermeture efficace grâce à 2 loqueteaux 
réglables dans le bas du panneau qui 
empêchent la porte d’être forcée. Sécurité 
anti-chute grâce aux ressorts multiples. 

3   Arrêt efficace du panneau grâce à des 
tampons en caoutchouc et des renflements 
en bout de rails. Guidage précis du panneau 
grâce aux galets dans les rails.

4   Fonctionnement silencieux et sans usure 
grâce aux joints synthétiques dans l’huisserie. 

LES + :

1   Sécurité grâce au kit anti-pince doigts, au faible 
encombrement des spires des ressorts  
et aux joints latéraux en matière synthétique.

5   Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 faces, livré de série en blanc RAL 9016 et disponible  
en couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703, Noir 2100 Sablé, Gris 2900 sablé ou Bleu Canon.

6   Option kit 3ème point de verrouillage pour porte manuelle (positionné en partie haute).
7   Poignée standard intérieure et extérieure synthétique noire.
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Porte basculante débordante avec rails de guidage au plafond, en acier galvanisé prépeint. 
Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 1800 à 3500 mm et hauteur de 1750 à 2750 mm). 
Huisserie tubulaire et barre de seuil en acier galvanisé.
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PERSONNALISATION

Personnalisez votre porte de garage basculante 
avec des motifs design en inox collés  
sur modèles à flans lisses.

motif 451 motif 451Lmotif 454 motif 459 motif 500S

Motifs disposés verticalement ou horizontalement 
(sauf motif 500S). D’autres configurations peuvent 
être étudiées sur demande. 
 

ASSOCIATION

OPTIONS 
COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Personnalisez, associez
Personnalisez, associez

RAL AU CHOIX, CH703,  
AUTRES COULEURS

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8001
Terre de Sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

CH703
Noir 2100 

Sablé
Gris 2900 

Sablé
Bleu 

canon

VITRAGES  
Vitrage synthétique simple paroi, structure 
cristal (opaque) ou clair avec encadrement 
(de la couleur de la porte).

POIGNÉES EXTÉRIEURES 
5 modèles en fonte d’aluminium.

Figure 4 Figure 5 Figure 6

Inox  
brossé

RAL  
9016

Ton  
argent

Ton  
marron

15 couleurs  
préférentielles 

Harmonisez la façade de votre maison en associant votre porte de garage 
et votre porte d’entrée grâce aux options couleur et personnalisation !



Un classique incontournable
Un classique incontournable
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pour votre habitat
Une gamme complète
et performante

Implantée en Bourgogne depuis 1965,  est le partenaire privilégié pour 
votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage,  se distingue 
par des produits d’une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et 
un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans 
témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, 

 dispose sur le marché d’un réseau étendu de points de vente auprès 
de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

TUBAUTO SAS
ZI de Gron - 7, rue des Salcys  

 CS 70711 - 89107 SENS Cedex - France
Tél. : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14

info@tubauto.fr
www.tubauto.fr
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