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Quadral Thermo, la technologie signée
Fame – La dernière-née des portes de
garage à refoulement latéral de Fame,
Quadral Thermo, est un concentré de
technologie et de performances
thermiques. Elle se ferme par un double
mouvement de translation puis de
compression contre le cadre de finition au
niveau des joints, à la manière d’une porte
de chambre froide. Sa technologie déposée
et brevetée lui permet de présenter
des performances AEV maximales :
classe 6 pour la perméabilité à l’air, classe 3
pour l’étanchéité à l’eau, classe 5 pour
la résistance au vent. Quadral Thermo est
réalisable dans toutes les configurations
des portes de garage latérales classiques,
uniquement en version motorisée.

Moteur radio Centris veohz – La Toulousaine présente le premier moteur
radio pour rideaux métallique Murax équipés d’axes à ressorts. Système
tout-en-un, s’appuyant sur la technologie RTS de Somfy, il permet
d’aborder le rideau métallique aussi simplement que le volet roulant,
les fins de courses étant réglées directement à partir de la télécommande.
Il simplifie le travail de pose des installateurs par la suppression des
passages de câbles des organes de commandes et offre aux utilisateurs
l’ouverture partielle, la détection de “serrure verrouillée”, la commande
de plusieurs rideaux avec une seule télécommande ou d’un seul rideau
avec plusieurs télécommandes.
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Portes de garage sectionnelles Secto’Rol –
Parmi les nouveautés présentées par
Futurol, Secto’Rol F100, une porte de garage
sectionnelle sur-mesure. De dimensions
maximales à 3 500 mm de large et 2 250 mm
de haut, elle est équipée de rails en acier
galvanisé, assurant une excellente longévité,
ainsi que de ressorts de traction latéraux.
Parmi ses avantages : un gain de place
considérable en libérant l’espace au sol lors
de l’ouverture avec une retombée de linteau
réduite (100 mm), des panneaux anti-pince
doigts Futur’Line de 40 mm d’épaisseur, un
classement au feu M1, un joint périphérique
intérieur filant et des joints haut et bas
offrant une meilleure imperméabilité à l’air.
Secto’Rol est dotée d’un système de sécurité
avec retardateur d’effraction et bénéficie du
système exclusif de pose rapide Futur’Clic.
Disponible en quatre décors de panneaux et
quatre coloris.

