
Plus de confort, plus de sécurité, toujours en aluminium

Porte de garage SECUROL



Alulux-SECUROL, plus de confort, plus de sécurité

Confort et sécurité

La SECUROL est une porte de garage enroulable en 
aluminium avec un ensemble sophistiqué de fonction-
nalités pour plus confort et de sécurité.

Le système anti-levage résiste aux tentatives d‘ouverture 
de la porte avec une force allant jusqu‘à 275 kg. En opti-
on un module d‘alarme peut être ajouté afin d‘éloigner 
les intrus. Si des intrus manipulent la porte, le module 
d‘alarme s‘active et les fait partir.

La barre palpeuse avec détection d‘obstacles protège les 
personnes et les objets dans la zone de passage, tout 
comme le pare-chute empêche le tablier de se dérouler 
en cas de dysfonctionnement.

La SECUROL est facilement utilisée à l‘aide de 
l‘interrupteur sur le boîtier de commande, ou à partir de 
la voiture à l‘aide d‘un émetteur radio.

 ▪ Porte de garage tout en aluminium

 ▪ La porte ne bascule pas, aucune perte d‘espace devant le garage

 ▪ Fabriqué au millimètre près à vos dimensions exactes

 ▪ Largeur d‘ouverture maximale jusqu‘à 540 cm

 ▪ 18 couleurs standard

 ▪ Entraînement par moteur

 ▪ Pare-chute

 ▪ Système anti-levage

 ▪ Emetteur radio

 ▪ Barre palpeuse EKL

 ▪ Déverrouillage de secours intérieur / extérieur

 ▪ Détection d‘obstacles

 ▪ Module d‘alarme

 ▪ Digicode

De bons arguments pour une SECUROL



Norme de qualité DIN EN 13241-1:
À quoi devez-vous faire attention lors de l‘achat d‘une porte 
de garage.

Des exigences élevées doivent être respectées afin de se conformer à la Norme 
Européenne pour les systèmes de portes de garage.

En plus de la sécurité de l‘utilisateur, les directives strictes comprennent également 
des aspects tels que la conformité des composants individuels, la prévention des 
blessures, la protection de la conception mécanique contre l‘écrasement, les 
mouvements involontaires, les ruptures et bien plus encore.

Le système de porte de garage SECUROL 
- une solution idéale.

Vous avez besoin d‘un espace de stockage au plafond ou 
sur vos murs intérieurs ? D‘une porte de garage qui doit 
s‘adapter visuellement à la façade de la maison ou attirer 
l‘attention ? 

Il se peut que vous souhaitiez manœuvrer votre porte de 
garage à distance par radio ou que vous souhaitiez actionner 
la porte de garage avec une clé. Ou que diriez-vous si vous 
manœuvriez votre porte avec un digicode?  
La SECUROL s‘adapte à vos envies et à votre maison.

La porte de garage SECUROL offre une large gamme 
d‘options: pour une utilisation pratique, pour une grande 
variété de conditions structurelles, pour le confort et le goût 
individuel - pour vous.

Enroulement optimisé  

Les bagues d’adaptation sont conçues pour améliorer 
l’enroulement du tablier et éviter le frottement des attaches 
sur le tablier. 

Silencieux

Le tablier assemblé à l’aide d’un ruban textile associé aux 
roulettes de guidage limitent les frottements et assurent 
un fonctionnement plus silencieux.

Système anti-levage pour bloquer le tablier en cas de 
tentatives d’effraction.

Système anti-arrachement

Deux guides aux extrémités de la lame finale permettent 
d’éviter un arrachement du tablier en position fermée.  



Aluminium

Equipement standard

Entraînement 
par moteur

pas de 
basculement

Conforme 
aux normes

Sur mesure Pare-chute

Equipement en option

Alarme Détection 
d‘obstacles

Emetteur radio

Déverrouillage 
de secours

Digicode

Équipement et équipement supplémentaire
Un aperçu du système de porte de garage

Coloris standard disponibles pour les tabliers:
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32 35 79 80 DB 703

blanc 01, gris clair 02, marron 03, alu-métallisé 04, crème 08, 
marron foncé 10, beige clair 11, rouge pourpre 16, noir 28, 
blanc signalisation 29, vert sapin 31, blanc crème 32, 
aluminium gris 35, vert pâle 51, bleu acier 79, gris anthracite 80, 
golden-oak 83, noir 2100 sablé 921, mica fer DB 703

Aluminium.
Le matériau de choix.

Toutes les portes de garage Alulux sont en aluminium de haute qualité. Et pour de bonnes raisons!

L‘aluminium est considérablement résistant à la corrosion. Grâce à son laquage à multi-couches, il n‘a jamais besoin d‘être repeint.
L‘aluminium est à la fois léger et robuste. Il offre des options de conception, des commodités et des options de sécurité bien plus grandes que p.ex. des por-
tes en acier conventionnelles. Si la meilleure qualité de fabrication allemande est ajoutée, les portes de garage en aluminium peuvent pleinement exploiter 
leurs avantages - pendant de nombreuses années.
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