
Portes qui s’ouvrent au monde

PORTE SAFOR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TYPE D’OUVERTURE

Compensación de peso a través de conjunto de muelles 
de torsión.
Dispositivo de seguridad ante la rotura de muelles.
Tambores de cable y cables de carga laterales.
Muelles con acabado Powder Coated y pintados en 
azul para una mejor respuesta a la fatiga y una mayor 
resistencia a la corrosión.

TYPE DE RAILS Guías de acero galvanizado, con ángulo lateral reforzado 
con guarnición lateral.

TABLEAU

Paneles de coble cara de acero galvanizado, con 
aislamiento térmico y acústico de espuma de poliuretano 
de 40 mm de espesor. Alturas estándar de panel de 500 y 
610 mm.
Chapa exterior e interior con acabado gofrado Stucco.
Refuerzo en el interior de los paneles para un mejor agarre 
de bisagras, laterales y centrales.
Sistema antipinzamiento en las uniones entre paneles 
según la norma europea EN 12604.
Goma de EPDM de alta calidad en la parte superior e 
inferior del panel para proporcionar impermeabilidad y 
hermeticidad.

QUINCAILLERIE Herraje fabricado en chapa de acero galvanizada.

QUALITÉ Según la norma europea UNE-EN 13241-1

RENFORTS Bisagras dobles y omegas de refuerzo para anchos 
mayores a 5 metros.



FINITION INTÉRIEURE

CHARNIÈRES ET ACCESSOIRES GALVANISÉES 
Les charnières intermédiaires et latérales, la plaque base, le 
pont supérieur et  cassettes latérales sont galvanisés.

AXE AVEC RESSORTS
- Axe divisé pré-monté:

Les ressorts de torsion sont pré-assemblés sur l’axe avec la rupture de ressort 
(parachute) et le tambour. 
Pour une meilleure manipulation, l’axe est livré en deux parties, avec une articulation 
réglable au centre, de sorte que vous puissiez récupérer les petites erreurs lors de 
l’assemblage de la porte.

- Ressorts:
Les ressorts sont traités avec POWDER COATED pour éliminer les imperfections 
superficielles et obtenir une durée prolongée de vie du ressort jusqu’à 40% de plus. 
Après ce traitement, les ressorts sont revêtus en bleu, RAL 5014.

AUTO-CENTRAGE DES CHARNIÈRES
Le panneau est servi percé à l’hauteur des charnières pour un ajustement rapide et 
confortable. Montage rapide et fonctionnement silencieux.



MESURES NECESSAIRES DE MONTAGE 
AN: Largeur clair de baie. Largeur de commande.
AL: hauteur clair de baie. Hauteur de commande.
DI: Linteau disponible.
EL: Écoinçon latérale minimum. 100 mm en montage en tunnel. 80 mm en montage en 
applique. A l’endroit où se trouve l’axe un plus grand espace sera nécessaire.
PR: Profondeur du logement de la porte.

ESPACE LATÉRAL POUR LES RAILS
EL: L’espace minimum requis pour l’installation est de 80mm (K). Lorsque le montage est 
en tunnel la largeur minimale recommandée est de 100 mm (L).

DIMENSIONS
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K

65 100

L

LARGEUR LARGEUR



TYPES D’ÉLÉVATIONS

Horizontal Ressort arrière

Sur-élevé inclinéInclinéVertical

Sur-élevé



SÉCURITÉ, FIABILITÉ ET COMMODITÉ

Panneaux de porte de garage avec double tôle d’acier galvanisé, séparés par un isolant 
en mousse de polyuréthane.
Mousse centrale rigide de polyuréthane libre de CFC isolante avec une densité moyenne 
de 40 kg / m3
Joints EPDM fournissent l’étanchéité à l’eau et à l’air entre les joints des panneaux de la 
porte de garage.
Côté intérieur finition en peinture de polyester.
Surface externe finition avec:
- Peinture de polyester.
- PVC semi-rigide woodgrain pour une finition imitation bois.
SÉCURITÉ
Protection des doigts avec anti-pincement sur les jointures 
entre les panneaux pour porte de garage.

FIABILITÉ 
Tôle d’acier galvanisé et finitions extérieur très résistants.

COMMODITÉ
Haut niveau de isolation thermique et acoustique grâce à 
la base de polyuréthane et au joint d’étanchéité entre les 
panneaux de la porte de garage (A).

JOINTS PERIMETRALES
Joints en caoutchouc sur les montants latéraux (B).
Profilé en caoutchouc EPDM sur la partie inférieure, de haute 
qualité (C).
Joint en caoutchouc sur le profil supérieur d’aluminium (D).
Tout l’ensemble des joints, avec le joint d’étanchéité entre les panneaux des portes de 
garage, offrent un haut niveau d’étanchéité et d’isolation thermique et acoustique.



GARANTIE DES PANNEAUX
Le panneau isolant fourni par MAGUISA, bénéficie d’une garantie pour les portes 

sectionnelles d´usage domestique, a partir de la date de fabrication, de:
•Jusqu´a 5 ans en panneau prelaqué polyester. Avec revêtement extérieur type 

polyester sur acier zingué.
•Jusqu´ a 7 ans en panneau prelaqué polyester sur base d´aluminium. Avec revê-

tement extérieur type polyester sur aluminium.
•Jusqu´a 10 ans en panneau laqué bois. Avec revêtement extérieur type super 

polyester var-HD sur acier zingué  Z-225.
La garantie porte sur la tole extérieure acier ou aluminium. La garantie porte sur la 

corrosion des faces exposés librement aux intempéries (face extérieur du panneau) 
et qu´il n´y aura aucune perte d´adhésion de la peinture.
Il est garanti également la couleur d’origine du panneau durant 1 an.
La garantie concerne uniquement les panneaux, et en aucun cas les autres or-

gannes de la porte à savoir, montants, quincaillerie, moteurs.
De plus, il est à noter les informations suivantes conditions d’application de la  pré-

sente garantie:
1.- Sont exclus: la corrosion, la décoloration ou autres effets dérivés des éléments 

ou conditions de l´intérieur de l´immeuble, d´une contamination anormale ou du 
contact avec produits chimique ou fumé agressif.
2.-Que la surface des panneaux reste librement exposé a l´action de la pluie et/ou 

se maintienne propre de toute saleté ou restant cumulé par un lavage superficiel.
3.- Que les panneaux soient utilisés pour la production de la porte sectionelle, stoc-

kées, installées et fixées sans avoir souffert aucun dommage mécanique tel que, 
griffure, rayure ou abrasion de la surface.
4.- Que la porte sectionnelle sur laquelle se trouve les panneaux ne se trouve pas 

face a la mer, ou soumis à l’air salin, ni a une distance inferieur a 5 km de la cote.
5.- Que les panneaux ne soient pas soumis a des températures supérieurs a 50ºC.
Sont exclus de toute responsabilité, quel que soit sa provenance, en relation avec 

réclamations par dommages et intérêts qui proviennent:
a) L´installation, l´usage, réglage ou mauvaise manutention, ainsi comme la des-

truction négligente ou intentionnée.
b) Dommages accidentels, et usure normale dans le temps du produit ou d´un 

de ses composants, avec une mention spéciale sur la décoloration normale de la 
peinture et du dessin, ainsi comme l´atténuation de la luminosité, spécialement sur 
les couleurs clairs.
c) Apprêtage, mise en peinture ou tout autre traitement de protection de surface 

des panneaux. La garantie couvre les panneaux sur sa couleur d´origine.
d) Influences extérieures, inondations, incendies, ambiance chimique, poussières 

intensifs ou nettoyage avec détergent agressif, solution alcaline, acide.
e) Modifications ou réparation de la porte avec des pièces autre que celle fournie 

par le fabricant.
f) Retrait ou altération du numéro de série qui empêcherait son identification.







SECTIONELLE SAFOR - HORIZONTAL - D450

Espace minimum recommandé 
pour un moteur avec un axe

L’inclinaison 
maximale 
des rails 
supérieurs

Limite maximale d’invasion de 
la porte, accessoires inclus



SECTIONELLE SAFOR - HORIZONTAL - D350

Espace minimum recommandé 
pour un moteur avec un axe

L’inclinaison 
maximale 
des rails 
supérieurs

Limite maximale d’invasion de 
la porte, accessoires inclus



SECTIONELLE SAFOR - HORIZONTAL - D300

Espace minimum recommandé 
pour un moteur avec un axe

L’inclinaison 
maximale 
des rails 
supérieurs

Limite maximale d’invasion de 
la porte, accessoires inclus



SECTIONELLE SAFOR – SUR-ÉLEVÉ - HL

Espace minimum recommandé 
pour un moteur avec un axeL’inclinaison 

maximale 
des rails 
supérieurs

Limite maximale d’invasion de 
la porte, accessoires inclus



SECTIONELLE SAFOR - VERTICAL - VL

Espace minimum recommandé 
pour un moteur avec un axe

Limite maximale d’invasion de 
la porte, accessoires inclus



CERTIFICAT ISO 9001



CERTIFICAT ISO 14001



CERTIFICAT DE TEST DU TYPE





CERTIFICAT DE MATÉRIELS: TÔLE GALVANISÉE



CERTIFICAT DE MATÉRIELS: TÔLE GALVANISÉE



CERTIFICAT DE MATÉRIELS: JOINTS



CERTIFICAT DE MATÉRIELS: VISSERIE
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CERTIFICAT DE MATÉRIELS: PANNEAUX





Mod.GQA.024/00 
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DECLARATION DE CONFORMITÉ DES PANNEAUX



ETIQUETTE CE



+ 34 962 856 007

46780 OLIVA (Valencia) SPAIN


