Portes
sectionnelles
résidentielles
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Fabrication
100% française
L’intégralité de notre fabrication
est basée sur nos sites en France.
Chacune des demandes est traitée
par un interlocuteur dédiée.
Du service commercial, en passant
par la fabrication jusqu’au transport,
ISEAVERCOR propose une oﬀre
complète ainsi que des solutions
techniques sur-mesure pour
répondre à chaque besoin spécifique.

ISEAVERCOR est l’un des leaders français dans la fabrication
de fermetures industrielles, résidentielles et commerciales.
L’histoire a commencé il y a plus de quarante ans et perdure depuis
avec autant de passion et une attention toujours centrale portée
à la qualité de nos produits.
Les développements techniques que nous élaborons se font
en étroite collaboration avec nos clients. Nous oﬀrons à nos
partenaires notre support tout au long du cycle de fabrication.
Notre service technique étudie chaque demande afin d’améliorer
nos produits et développer des solutions techniques en phase
avec vos attentes.
Notre volonté est d’aller toujours de l’avant tout en restant fidèle
à notre histoire et nos valeurs, dans le respect et la passion
de notre métier.

Les domaines d’application

Résidentiel

-3-

Produits
certifiés
Selon la norme NF EN13241-A2

En vigueur depuis 1993,
le marquage CE matérialise
la conformité d’un produit aux
exigences communautaires
incombant au fabricant du produit.
Il doit être apposé avant qu’un
produit ne soit mis sur le marché
européen.
La création d’un nouveau référentiel
normatif sur les portes et portails
industriels, commerciaux et
résidentiels est principalement due
à l’application de la directive
européenne sur les « produits
de construction ».

Porte sectionnelle
à ressorts de torsion au linteau

Duo 160

La porte sectionnelle résidentielle
DUO 160 s’adapte à toutes les
configurations et utilisations.
Elle bénéficie d’une fabrication
sur-mesure, au millimètre.
La version DUO 160 avec ressorts
au linteau permet de couvrir une
large gamme de dimensions.
Confort d’utilisation, fiabilité et
personnalisation sans limites sont
les mots d’ordre de cette porte
signée ISEAVERCOR.

Sans hublots
U = 0,9W/m².K

Caractéristiques techniques :
Le tablier est composé de panneaux en
tôle d’acier sur les deux côtés, injectés de
mousse polyuréthane sans CFC.
Epaisseur des panneaux : 40 mm
Compensation du tablier par 2 ressorts
de torsion galvanisés et vernis (20 000
cycles) situés au linteau.
Etanchéité périphérique assurée par
joints à lèvre. Etanchéité au sol assurée
par un joint à comprimer.
Non garanti exposition à l’air marin.

Avec hublots
U = 1W/m².K

Retombée de linteau
minimum :
160 mm
Ecoinçons minimum :
80 mm
Non motorisée
Limites d’utilisation :
Largeur Mini | Maxi
1800 mm | 4000 mm
Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 3000 mm
Motorisée
Limites d’utilisation :
Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 6000 mm
Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 3000 mm
Résistance thermique :
Sans hublots : U = 0.9 W/m2.K
Avec hublots : U=1.0 W/m2.K
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Norme :
NF EN13241 - A2

Porte sectionnelle
à ressorts de torsion arrière

Duo 100

La porte sectionnelle résidentielle
DUO 100 s’adapte à toutes
les configurations et utilisations.
Elle bénéficie d’une fabrication
sur-mesure, au millimètre.
La version DUO 100 avec ressorts
à l’arrière au bout des rails
horizontaux permet de couvrir une
large gamme de dimensions tout en
limitant l’encombrement au linteau.
Confort d’utilisation, fiabilité et
personnalisation sans limites sont
les mots d’ordre de cette porte
signée ISEAVERCOR.

Sans hublots
U = 0,9W/m².K

Caractéristiques techniques :
Le tablier est composé de panneaux en
tôle d’acier sur les deux côtés, injectés de
mousse polyuréthane sans CFC.
Epaisseur des panneaux : 40 mm
Compensation du tablier par 2 ressorts
de torsion galvanisé et vernis
(20 000 cycles) situés au linteau.
Etanchéité périphérique assurée par
joints à lèvre. Etanchéité au sol assurée
par un joint à comprimer.
Non garanti exposition à l’air marin.

Avec hublots
U = 1W/m².K

Retombée de linteau
minimum :
Non motorisé : 100 mm
Motorisé : 130 mm
Ecoinçons minimum :
85 mm
Limites d’utilisation :
Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 3500 mm
Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 2500 mm
Résistance thermique :
Sans hublots : U = 0.9 W/m2.K
Avec hublots : U=1.0 W/m2.K
Norme :
NF EN13241 - A2
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Porte sectionnelle
à ressorts de torsion dans les montants

Duo Traction

La porte sectionnelle résidentielle
DUO Traction s’adapte à toutes les
configurations et utilisations.
Elle bénéficie d’une fabrication
sur-mesure, au millimètre.
La version DUO Traction avec ressorts
de traction situés dans les montants
latéraux permet de couvrir
une large gamme de dimensions
tout en limitant l’encombrement au
linteau. Confort d’utilisation, fiabilité
et personnalisation sans limites sont
les mots d’ordre de cette porte
signée ISEAVERCOR.

Sans hublots
U = 0,9W/m².K

Caractéristiques techniques :
Le tablier est composé de panneaux
en tôle d’acier sur les deux côtés,
injectés de mousse polyuréthane
sans CFC.
Isolation des panneaux par mousse
polyuréthane injectée.
Epaisseur des panneaux : 40 mm.
Face intérieure Rainurée Stucco
Couleur Blanc RAL 9016.
Face extérieure lisse, structurée, rainurée
ou cassettes.
Finitions standards ou RAL au choix.

Avec hublots
U = 1W/m².K

Retombée de linteau
minimum :
160 par 100mm
Ecoinçons minimum :
85 mm
Limites d’utilisation :
Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 3500 mm
Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 2500 mm
Résistance thermique :
Sans hublots : U = 0.9 W/m2.K
Avec hublots : U=1.0 W/m2.K
Norme :
NF EN13241 - A2

Compensation du tablier par 2 ressorts
de torsion galvanisés et vernis
(20 000 cycles) situés sur la barre
d’écartement au bout des rails
horizontaux.
Etanchéité périphérique assurée
par joints à lèvre.
Etanchéité au sol assurée par un joint
à comprimer.
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Votre moteur
One+ est fourni avec :

EU
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NT
IE

Accessoires

M OT

Sécurité, modernité et technologie

2 émetteurs + 1 émetteur mural

Motorisation
one+

Faites entrer
la lumière !

Sécurité maximale et qualité optimale
Notre moteur One + bénéficie d’une technologie de pointe conforme aux
dernières normes. Il est équipé d’un dispositif d’arrêt automatique réagissant
instantanément au moindre obstacle gênant la manœuvre de la porte en
provoquant la remontée du tablier.

Donnez
du styele
à votr
porte !

Rectangulaire
plastique

Panoramique
inox

• Vitesse 160 mm/s

Rectangulaire
inox

Rond inox

Protégez & sécurisez
votre porte

Poussez plus loin
la technologie

Caractéristiques techniques :
• Puissance : 1000 Nm
• Fermeture automatique à la demande
• Alarme de maintenance
Carré inox

plus
Voyez !

loin

Serrure 5 points

Caméra WIFI HOME-CAM

Pour votre portillon DUO, la serrure
5 points est une avancée spectaculaire
en matière de protection. Un moyen
simple et sûr d’assurer une défense
eﬃcace de votre porte de garage.
+ Ergonomie inégalée :
manipulation très aisée, notamment
pour les enfants et les personnes âgées.
+ Résistance et fiabilité :
crochets multipoints (un par panneau)
augmentent considérablement
la résistance aux tentatives de
cambriolage.

La caméra WIFI HOME-CAM va vous
permettre de visualiser vos habitations,
locaux, bâtiments,
à distance et à partir de votre
téléphone. En un clic, regardez,
et même écoutez et parlez grâce
au micro et haut-parleur intégrés.

Pilotez et simplifiez votre quotidien à
partir d’une seule appli gratuite !
Le module WIFI HOME-PSH permet de piloter
à distance et à partir de votre téléphone l’ouverture
et fermeture de votre porte sectionnelle résidentielle.
Statut en temps réel : ouvert/fermé
Créez vos scenarii :
- Programmation horaire
- S’adapte à la météo
- S’adapte au statut du téléphone
- Accès à votre famille
Application gratuite et sans abonnement.
Compatible avec App Store et Google Play.
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Une collection dans l’air du temps

Finitions
Nos portes sectionnelles résidentielles s’adaptent
à tous les styles d’habitation grâce à la large gamme
de finitions disponibles.

ENCORE + DE COULEURS
Vous avez le choix
Selon vos envies nous appliquerons
la couleur de votre choix à votre porte.
Les finitions intérieures sont de couleur
blanc stucco.
Gammes disponibles :
RAL « classiques », AkzoNobel, Futura.
Autres teintes : Nous consulter.

FINITION NO LIMIT
Libérez votre créativité
Choisissez l’illustration de votre
choix pour votre porte
de garage. Rendez ainsi votre
habitation encore plus unique !

FINITION STYLE
Sobriété et modernité
Panneaux lisses, rainurés
ou structurés avec des couleurs
modernes et dans l’ère du temps.

FINITION NATURELLE
Tradition et légèreté
Pour un eﬀet naturel, choisissez
nos panneaux eﬀet bois pour
un rendu élégant et authentique !
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Finitions
Nos portes sectionnelles résidentielles vous sont proposées
en un large choix de coloris standards afin de correspondre
à tous styles d’habitations.

STYLE

Lisse
1015

Lisse structuré
7016

Lisse
7022

Lisse
7039

Lisse polygrain
9016

Mono rainuré
9016

Rainuré
9016

Cassettes
Blanc

NATURELLE

Lisse
Chêne doré

Cassettes
Chêne doré

Rainuré
Chêne foncé

Lisse
Chêne foncé
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Lisse
Chêne clair

Réinventez vos classiques

Accessoires
Serrure
Duo standard

Chatière
aimantée

Portillon
intégré

Serrure 2 points ( EN INOX ) pour porte Duo.
Cylindre européen non fourni

Couleur : Blanc
Dimensions du cadre : 210 x 210 mm
Dimensions de passage : 176 x 165 mm

Disponible sur l’ensemble des portes
résidentielles (hors panneaux cassette),
le portillon offre un accès supplémentaire
fiable et sécurisé (serrure un point de série).
Manipulation très aisée pour les enfants et
les personnes âgées.
Disponible avec serrure multipoint

Feu
clignotant

Emetteur
One+

Digicode
One+

Feu clignotant LED. Possibilité de le faire
fonctionner en feu clignotant ou en feu
fixe par la simple pose d’un cavalier.

Emetteur 4 canaux
compatible avec les récepteurs et moteurs
ONE et ONE+.

Digicode sans fil 2 canaux compatible avec
les récepteurs et moteurs ONE et ONE+.

Alimentation : 24 AC/DC ou 230 V AC I
IP 54 I Câble non fourni

Fréquence : 433 Mhz I Piles : Lithium I Technologie Rolling Code
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Fonction rétroéclairage et clapet
de protection.

Récepteur additionnel
One+

Batterie
de secours

Cellules de sécurité
One

Récepteur ompatible avec les émetteurs
de la gamme ONE et ONE+.
Il peut mémoriser jusqu’à 500 émetteurs.

La batterie de secours se fixe sur le côté du
moteur ONE+ à l’aide d’un support en acier
galvanisé fournis.

Fréquence : 433 Mhz I
Branchement : Contact sec I
Alimentation : 12-24 V DC I IP 54

Elle a une capacité de 40 cycles et est facile
d’installation grâce à son bornier enfichable.

Les cellules de sécurité One permettent
de réaliser une sécurité de type « D »
conformément à la norme EN NF 13241-1
en vigueur.

Décos

Grille
de ventilation

Emetteur biométrique

Allez plus loin dans vos envies de
décoration maison en personnalisant vos
portes de garage !
Choisissez parmi notre large gamme de
décos et rendez votre porte unique.

Composée d’une partie fixe et d’une partie
mobile elle permet de fermer l’entrée d’air

L’émetteur biométrique permet d’ouvrir
votre porte de garage grâce
à vos empreintes digitales.

Dimensions : 120 x 299 mm I
Finition : PVC Blanc I Face extérieure fixe I
Face intérieure réglable
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Il se fixe en saillie et peut mémoriser
jusqu’à dix empreintes différentes.

Votre installateur agréé

FABRICATION FRANÇAISE

ISEAVERCOR - 2110 Avenue de Saint Jean - 38360 NOYAREY
Tél : 04 76 53 99 99 - fermetures@isea-france.fr
www.isea-france.fr

