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& GRATUIT Grâce à toutsurmamenuiserie.com,  

vous disposez de la carte d’identité 

de votre porte de garage : origine, 
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performances, conseils d’entretien… 
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personnalisées et actualisées !
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dormant de votre porte de garage ou 
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Acteur incontournable  
depuis plus de 40 ans 
implanté en bretagne, notre site de production dispose 
d’une capacité importante pour répondre au fort 
développement du marché du sur-mesure. Nos spécialistes 
sauront parfaitement répondre à vos exigences avec des 
produits de qualité en acier isolé et aluminium.

Fabrication française,  
un gage de qualité !
Toutes les portes de garage atlantem sont fabriquées 
en France, dans nos ateliers, suivant un process industriel 
rigoureux. leur assemblage mécanique, hérité de notre 
savoir-faire artisanal, vous garantit une finition parfaite.

Votre porte de garage sur mesure
sur mesure, nos portes de garage répondent à toutes vos 
exigences. couleurs, finitions, décors et accessoires vous 
permettront de la personnaliser à souhait. Quelle que soit 
la complexité de votre projet, notre bureau d’études saura 
vous proposer le produit qui s’adaptera à vos contraintes et 
s’harmonisera avec votre habitat.
en choisissant atlantem, c’est vous qui choisissez !

Menuiseries - Fermetures - Portails

l’exPérienCe
et la qualité
françaises

Plus de 800 hommes et femmes salariés

9 USINES

175 000 
FENêtrES

125 000 
VolEtS roUlANtS

9000  
portAIlS

AtlANtEm  
en chiffres 



Près de

4000
portES DE GArAGE  
SUr mESUrE/ANV

o
lU

m
E

Noyal-Pontivy - 56
Menuiseries PVC

Hillion - 22
Menuiseries 
Alu Boué - 02

Menuiseries 
PVC et Volets roulants

Maizières - 10
Menuiseries
PVC

Marseille - 13
Volets roulants

Languidic - 56
Volets roulants

Carentoir - 56
Portails et
Portes de garage

Saint-Sauveur - 35
Menuiseries
et Portes d’entrée
Multimatériaux 

Cholet - 49
Menuiseries 
et Portes d’entrée
Bois

le marquage CE 
atteste que le produit 
répond aux exigences 
européennes.

Des produits sûrs et performants

la norme européenne eN 13241-1, définit les règles de sécurité 
pour les portes de garage automatiques en imposant une 
obligation de résultat. l’ensemble des moteurs proposés par 
atlantem a fait l’objet d’une certification avec nos portes de 
garage.
le respect de cette norme permet à toutes nos portes de 
garage motorisées de garantir votre sécurité et celle de votre 
famille contre l’écrasement, le pincement, le coincement, et 
le cisaillement. Toutes nos portes de garage motorisées sont 
étiquetées ce.

Savoir-faireModernité
Tradition
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ChOisir sa
POrte de garage
lES boNNES qUEStIoNS à SE poSEr
Au-delà de la première impression qu’elle donnera à vos visiteurs,
votre future porte de garage doit répondre à plusieurs critères
vous permettant d’effectuer votre choix en toute connaissance  
de cause :

l’esthétique

l’ouverture la plus adaptéeà mon garage 

l’esthétique

le système d’ouverture

le confort et la sécurité

retour disponible
d’un côté ou de l’autre

retour disponible
au plafond

ecoinçon 
droit

ecoinçon 
gauche

retombée de linteau
la porte se choisit en fonction de la 
configuration du garage et de l’usage que 
l’on veut en faire. il faut considérer la lar-
geur de passage nécessaire, en fonction 
du véhicule et prendre en compte la pré-
sence d’éventuels obstacles (tuyaux au 
plafond, rangements muraux...).
cette réflexion sera déterminante pour 
choisir l’une des ouvertures proposées : 
ouverture sur le côté avec une porte laté-
rale, ouverture par le haut  avec une porte 
sectionnelle ou enroulable. sans oublier 
de prendre en compte les règles de sécu-
rité pour votre famille et votre voiture.

Choisir le système d’ouverture en fonction de votre garage

Automatisme : confort et sécurité
Ne plus avoir à descendre de la voiture pour ouvrir ou fermer la porte de garage ! Être sûr d’avoir bien fermé la porte 
en partant, ouvrir à distance si quelqu’un a oublié ses clefs… et surtout se sentir en sécurité face à une éventuelle 
intrusion !

la sécurité avant tout !



Votre porte de garage adaptée au neuf comme à la rénovation
atlantem vous propose 3 systèmes d’ouverture sans aucun débordement sur l’extérieur, ce qui vous laisse le 
maximum d’espace pour pouvoir garer la voiture devant le garage.

PORTE 
LATÉRALE 
« Intuitive »

en neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se 
déplace le long d’un mur intérieur, c’est une solution idéale 
pour les garages avec peu de hauteur.

Avantages :
-  Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur
- Panneau de 40 mm très isolant
-  Passage piéton sans ouverture totale de la porte
-  Porte motorisée en standard avec ouverture piéton  

intégrée
- compatible “maison connectée”

l’ouverture latérale impose de libérer le pan 
de mur où refoulera la porte.

PORTE 
ENROULABLE
« Engadine » et « Estérel »

la porte enroulable est la solution la plus compacte et libère 
murs et plafond.

Avantages :
-  le plus petit encombrement intérieur : elle optimise 

l’espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites 
et encombrées

- Peu de débordement intérieur 
- Porte motorisée radio
- compatible “maison connectée”
l’accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas 
avoir à se baisser.

oUVErtUrE SUr lE Côté

Portillon en option

PORTE 
SECTIONNELLE 
« Exclusive » et « Attractive»

la porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se 
loge sous le plafond.

Avantages :
-  Faible encombrement : libère les murs de chaque côté
- aucun débordement extérieur
- Panneau de 40 mm très isolant
-  seulement 70 mm d’encombrement de chaque côté
- compatible “maison connectée”
l’ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond. sans 
portillon intégré (en option) l’accès au garage demande une 
ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

oUVErtUrE pAr lE hAUt

oUVErtUrE pAr lE hAUt
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la séCurité 
ma PriOrité

autOmatisme
mOtOrisé, séCurisé
& COnneCté !

les portes de garage motorisées sont soumises à la 
procédure d’évaluation de conformité de la norme 
ce par un organisme notifié (ceTim, csTb, cTba), 
pour valider :
- la sécurité à l’ouverture
- les efforts de fonctionnement
- la résistance à la charge due au ventEN 13241-1

conforme à la norme
européenne

*hors périphériques

5 ANSG
ArANtIE

moteurs

*

Avec le moteur
Sommer Pro+ et le pack 

sécurité renforcée, l’alarme 
se déclenche et mon moteur 
repousse la porte en cas de 

tentative d’intrusion.

ouverture et contrôle à distance… atlantem vous 
propose une motorisation robuste qui intègre en 
standard toutes les options pour vous faciliter la vie, 
vous sécuriser, vous et vos proches.

Avec mon moteur 
connecté à Tydom  de Delta Dore, je garde un œil sur ma maison  où que je sois !

Confort, robustesse et sécurité

(boxTydom non disponible à l’offre atlantem)

Je reste connectée !



pack sécurité

pack sécurité renforcée

pack confort

pack porte connectée

pack maison connectée

éqUIpEmENt SommEr pro+
VItESSE : 24 cm/s  
(un des plus rapide du marché)

CompAtIblE mAISoN CoNNECtéE 
DEltADorE

buzzer de sécurité : il déclenche une 
sirène de 100 décibels en cas de tentative 
d’ouverture de la porte et le moteur 
repousse systématiquement la porte en 
position fermée.

rassurant
2 télécommandes  
Pearl vibe déjà programmées
« Elle vibre et s’allume pour 
valider l’ordre d’ouverture  
ou de fermeture »

Confortable
eclairage leds 
sur convoyeur

pratique
2 paires de suspentes 

en standard

pratique
bouton 

d’ouverture 
partielle ou 
d’éclairage

Simple
2 boutons  
ouverture/
fermeture

buzzer de sécurité + lock 
moteur : renforce la poussée du 
moteur en position porte fermée, 
habituellement de 100 kilos sur un 
moteur standard, elle passe  
à 300 kilos et déclenche une 
sirène de 100 décibels.

batterie de secours : en cas de coupure de 
courant, elle vous assure l’ouverture et la 
fermeture de votre porte de garage. c’est 
l’assurance d’un fonctionnement sans soucis !

éclairage supplémentaire pour boîtier 
de commande : permet de renforcer 
l’éclairage de votre garage en ayant un point 
lumineux supplémentaire sur votre boîtier 
de commande. Très utile quand le boîtier de 
commande est proche de la porte du cellier.

+

+

+

Mon ÉQUIPEMEnT PoUr Mon conforT ET Ma sÉcUrITÉ

Digicode radio
Un seul code remplace 

les clefs et les 
télécommandes

récepteur portail
Pratique ! l’ouverture de 

mon portail avec la même 
télécommande que mon garage 

Somweb : permet le pilotage de votre 
moteur sommer Pro+ via une application.

bouton poussoir 3 canaux
déporte la commande 
où vous le souhaitez

optIoNS CommUNES AU SommEr pro+ Et SommEr DUo VISIoN

Non compatible delta dore  
et autres options ci-dessus

Tête déportée  
avec éclairage mural

SommEr DUo VISIoN
VItESSE : 18 cm/s

convoyeur
Télécommande 

Pearl

Carte électronique : votre porte de 
garage est pilotée à distance. elle intègre 
l’application Tydom de delta dore.

Avec le pack confort, j’y vois clair

L’éclairage mural supplémentaire  est super pratique au quotidien…  je n’ai plus besoin d’allumer mon garage pour y voir clair…
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simPlifiez-vOus
la vie et Passez en mOde
COnneCté !

Kit moteur avec éclairage led 
au plafond et rail courroie

2 émetteurs - Keygo 4 Fcts

bouton poussoir radio smoove

DEXXo SmArt Io
VItESSE : 14 cm/s

dexxo Pro rTs 
toujours disponible

La radio
compatible

avec nos portails
et volets !

-  Télécommande pour 
ouverture de la porte 
depuis le véhicule

-  digicode radio extérieur 
pour manœuvrer lorsque 
vous êtes à pied ou à vélo

-   bouton poussoir radio 
intérieur.

Une gamme d’automatismes
pour vous simplifier la vie
avec ce nouveau système, vous savez toujours 
ce qui se passe dans votre maison grâce au retour 
d’information. cette technologie vous assure 
une installation évolutive.  votre maison est 
connectée grâce à l’interopérabilité des produits 
et à leur gestion facilitée même loin de chez vous 
via l’application TaHoma ou connexoon. Somfy 
Io, technologie disponible sur l’ensemble de 
nos produits.

batterie de 
secours

digicode radio

optIoNS

Télécommande
Home Keytis

Télécommande
Keytis 4

récepteur
éclairage ou portail

*hors périphériques

Mon ÉQUIPEMEnT PoUr Ma MaIson connEcTÉE

Le moteur 

Dexxo Smart IO

est silencieux 

et se ferme en 

douceur

Zénitude !

Je reste connectée !

Ce moteur
s’intègre 

parfaitement 
dans ma maison 

connectée
Somfy 

*



commandez à distance l’ouverture et la fermeture de votre porte de garage (et portail) grâce à votre smartphone. 
des fonctions uniques, intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la 
maison encore plus intensément.

Facile à utiliser
intuitive, maligne, ludique… bref, dans l’air du temps !
cette appli connexoon a été conçue pour rendre
la vie plus simple et plus belle, en 1 clic.

principe
Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage,  
alarme, lumières s’activent automatiquement  
à votre arrivée… et se referment derrière vous !

Check accès
activez l’alarme, contrôlez que les accès sont bien fermés…
vérifiez et gérez vos équipements à distance
pour plus de sérénité.

profitez, vous êtes connectés** !
les équipements également connectables : volets roulants,
alarme, lumière (io et Philips hue), stores via l’application terrasse 
ou fenêtre téléchargeable gratuitement.

application smartphone  
disponible sur android et ios

Utilisation intuitive à la portée de tous !

Une box connexoon unique à placer 
à l’intérieur de votre maison

PoUr PILoTEr Ma PorTE dE garagE ET Mon PorTaIL

PoUr PILoTEr Ma PorTE dE garagE ET Ma MaIson connEcTÉE

+

Fonction 
ChECk ACCèS
vérifiez l’état 
des équipements

Fonction
lANCEr UN 
SCéNArIo

Pilotage manuel
des équipements

la box domotique TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison 
depuis un smarphone, une tablette ou un ordinateur connecté à internet, que 
l’on soit chez soi ou à l’autre bout du monde. elle communique par radio avec 
les équipements compatibles*** (io-homecontrol®, mais aussi rTs sans le retour 
d’information).
Je pilote mes accès, mon chauffage, mes vélux, mon store, mon alarme… bref ma 
maison est connectée.  

**connexoon est compatible uniquement avec les équipements io-homecontrol - ***liste des équipements compatibles sur somfy.fr

Mon ÉQUIPEMEnT PoUr Ma MaIson connEcTÉE

*

app store est une marque déposée apple inc.
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l’esthétique
sur mesure
Choisissez votre panneau et sa finition
atlantem vous propose plusieurs modèles de panneaux. choix essentiel 
pour déterminer l’aspect final de votre porte de garage. dans ce 
catalogue, les modèles présentés par type de panneaux vous aideront à 
affiner votre choix !

le panneau sans motif
esthétique, il apporte
aux façades un style
contemporain

le panneau à nervures
Panneau plus classique, 
proche de l’aspect 
bardage bois

le panneau à rainure 
décalée apporte une touche 
moderne et innovante

le panneau mono
nervure apporte
un rendu très moderne

> fInITIon woodgraIn PoUr Un rEndU PLUs TradITIonnEL

> fInITIon LIssE PoUr UnE EsThÉTIQUE PLUs conTEMPoraInE

le panneau à cassettes
motif respectant un style
plus traditionnel
N’existe qu’en finition woodgrain

*voir clause des garanties

7 ANSG
ArANtIE

panneaux (Blanc-raL-P
lax

é)

*

Finition lisse pour un aspect 
contemporain

Le panneau à cassettes, pour un rendu traditionnel
Zoom aspect woodgrain



Assemblage des panneaux à l’horizontale ou à la verticale
le sens d’ouverture de votre porte de garage déterminera l’aspect final.

Esthétiques et isolés
la fabrication et la finition des 
panneaux atlantem répondent 
aux normes de qualité les plus 
strictes afin d’obtenir une dura-
bilité maximale. Tous nos pan-
neaux sont isolés, quelle que 
soit leur esthétique. constitués 
d’un noyau haute densité en 
polyuréthane, ils sont recou-
verts par deux tôles d’acier aux 
finitions variées pour une épais-
seur totale de 40 mm.

mousse polyuréthane
haute densité 38 kg/m3

couche de finition
couche primaire

Prétraitement chimique
revêtement en zinc / aluminium

substrat
revêtement en zinc / aluminium

Prétraitement chimique
Peinture protectrice

Iso
la

tio
n 

th
ermique

Iso
la

tio
n 

ac

oustique

Iso
la

tio
n 

re

nforcée
40 mm

coefficient d’isolation
thermique : 0,51 W/m².k

affaiblissement acoustique :
rw** de 25 db

classement au feu :  m1.
résistance au vent : 450 pa.

** Indice d’affaiblissement
acoustique du panneau

U = 0,51W/m2.k

portE lAtérAlE

portE SECtIoNNEllE

Dimensions sur mesure

Choix de couleurs

Sur mesure et personnalisée
dimensions, accessoires, couleurs… Personnalisez à souhait !

assemblage de panneaux
horizontaux

assemblage de panneaux
verticaux

Hublot pour 
apporter
luminosité

Elément de
décoration
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Carré, long, rond…
faites entrer la lumière !
choisissez le ou les hublots qui mettront 
en valeur votre habitation… atlantem 
dispose d’un large choix de hublots dans 
différentes formes et matières.
outre l’aspect esthétique, les hublots 
vous permettront de faire entrer la 
lumière naturelle dans votre garage. 
aspect pratique non négligeable en 
l’absence de fenêtre.

Gris 7016

Gris 7022

Hublot alu’nox

losange laqué ral 7016 

avec vitrage G200

On voulait une porte de garage  

différente des autres !

Gris 7037

Hublot alu’nox

losange avec vitrage G200

PersOnnalisez
À vOlOnté !



Gris 7016 structuré mat Fin

Géométriques, symboliques,
graphiques… décorez !
Personnalisez votre porte de garage en 
y intégrant des éléments de décoration 
tels que inserts alu’nox ou céramique.
découvrez nos modèles de portes avec 
inserts dans ce catalogue. vous pouvez 
même dessiner votre propre modèle… 
nous le réalisons* !

Gris 7016

* sur consultation

blanc 9016

votre numéro en insert alu’nox collé 

à votre porte de garage

Personnalisez avec 
votre adresse !

détail insert alu’nox

Gris 7037

détail insert alu’nox

Finition de qualité

M
en

ui
se

rie
s 

- F
er

m
et

ur
es

 - 
Po

rta
ils

15



Gris 7012

Créez
nOus réalisOns !

Pariez sur l’originalité

place à la touche très personnelle !
ouvert à toute proposition, atlantem vous laisse 
libre de créer votre propre modèle d’insert pour 
personnaliser votre porte de garage. Une étude 
personnalisée sera réalisée.

Côté couleur, atlantem dispose d’une cabine 
de laquage très performante qui permet la réalisation 
de toutes les teintes possibles. vous pouvez très faci-
lement bi-colorer le côté extérieur mais aussi choi-
sir une teinte structurée donnant un autre cachet à 
votre porte. Demandez, nous réalisons !*

* sur consultation Gris 7016 / 7037Gris 7037 / chêne doré



vOus guider
dans vOtre ChOix
GrÂce à NoTre CoNFIGUrAtEUr exclUsiF

www.atlantem.fr

le seul configurateur vous permettant de visualiser votre porte de 
garage, porte d’entrée et portail sur la même application
Afin de vous assister et de répondre au mieux à vos envies, Atlantem a mis au point son propre 
configurateur ! Parce que nous avons tous des attentes et des besoins différents, choisissez votre modèle 
de porte de garage et personnalisez-la grâce à l’ensemble des options disponibles.

très simple  
à utiliser ! 
sélectionnez un modèle, 
personnalisez les 
dimensions, le sens 
d’ouverture, l’esthétique 
(modèle de panneau, 
aspect, couleur), intégrez 
un portillon, des hublots 
(couleurs et position), et 
choisissez la motorisation 
souhaitée.

pratique !  
enregistrez votre 
configuration et 
transmettez-la  
à votre installateur  
pour obtenir un devis.

Visualisez 

votre future 
porte 

de garage  

sur votre maison.
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PersoNNaliseZ voTre PorTe de GaraGe
avec la PaleTTe de coUleUrs StANDArDS 

r 9016
satiné

r 1015
satiné

r 7016
satiné

PlUs de 180

coUleUrs ral saTiNées

oU sTrUcTUrées maT FiN

SUr DEmANDE

Hors coloris sablé

Noir 2100 
sablé

Gris 2900
sablémars 2525

les coUleUrs sablées  
eN optIoN

les CoorDoNNéS

coNFiGUraTeUr

www.atlantem.fr

choisissez, testez, personnalisez 

votre future porte de garage

en situation sur votre maison



en quÊte 
d’harmOnie
POur vOtre  
maisOn !

SECtIoNNEllES & lAtérAlES

Vitrée ......................................20

céramique ..............................26

alu’nox ....................................28

r 5003 r 5010 r 5023 r 6021r 1015 r 3004 r 6005

r 7035 r 8014 r 8019 r 9005

r 7012 r 7016

r 7022 r 7037
r 0042

bleu 
canon 

r 9006

chêne 
doré

les coUleUrs saTiNées oU sTrUcTUrées maT FiN (smF) eN optIoN
asPecT bois 
eN optIoN

Les coordonnés,  

la signature architecturale

décoUvreZ Nos Gammes
le tout assorti !
donnez à votre maison une réelle personnalité 
en coordonnant votre porte d’entrée avec votre porte 
de garage et votre portail.
atlantem vous propose une collection très design 
et unique alliant le verre et l’alu’nox. Une esthétique 
particulièrement soignée pour un habitat valorisé !
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NoUVEAU

coordoNNé GIll

GIll
porte de garage : 

ral 7012 smF,
hublot alu’nox laqué 

ral 7012 smF, vitrage 
6 dépoli trempé//
feuilleté 33.2 clair.

porte d’entrée : 
ral 7012, vitrage 

retardateur d’effraction 
dépoli trempé.    

portail : ral 7012 smF 
lames de 200 mm 

vitrage dépoli trempé
décor en impression 

numérique céramique 
sur face dépolie.

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard
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Abott
porte de garage : 
Gris 2900 sablé,
hublot alu’nox laqué 
Gris 2900 sablé, vitrage 6 
dépoli trempé//feuilleté 
33.2 clair.
portail : 
Gris 2900 sablé (option)
lames de 200 mm 
vitrage dépoli trempé
décor en impression 
numérique céramique 
sur face dépolie.
porte d’entrée : 
Gris 2900 sablé, vitrage 
retardateur d’effraction 
dépoli trempé.    

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard

NoUVEAU



pAttoN
porte de garage :

ral 7037,
hublot alu’nox laqué  

ral 7037, vitrage 
6 dépoli trempé//
feuilleté 33.2 clair.

porte d’entrée :
ral 7037, vitrage 

retardateur d’effraction 
dépoli trempé.    

portail :  
ral 7037 smF (option) 

lames de 200 mm 
vitrage dépoli trempé

décor en impression 
numérique céramique 

sur face dépolie.

NoUVEAU

coordoNNé pAttoN

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard
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lAmb
porte de garage :
ral 9005 smF,
hublot alu’nox laqué  
ral 9005 smF,  
vitrage 6 dépoli trempé//
feuilleté 33.2 clair.
portail : ral 9005 smF 
lames de 200 mm 
vitrage dépoli trempé
décor en impression 
numérique céramique sur 
face dépolie.
porte d’entrée : 
ral 9005, vitrage retardateur 
d’effraction dépoli trempé.    

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard

NoUVEAU



ClAYtoN
porte de garage :  

ral 7022 smF,
hublot alu’nox laqué 

ral 7022 smF, vitrage 
6 dépoli trempé//
feuilleté 33.2 clair.

porte d’entrée :
ral 7022, vitrage 

retardateur d’effraction  
dépoli trempé.    

portail : 
ral 7022 smF (option) 

lames de 200 mm 
vitrage dépoli trempé

décor en impression 
numérique céramique 

sur face dépolie.
   

coordoNNé ClAYtoN

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard

NoUVEAU
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brIDGE
porte de garage :
Noir 2100 sablé,
hublot alu’nox laqué  
Noir 2100 sablé, vitrage  
6 dépoli trempé//feuilleté 
33.2 clair.
portail :  
Noir 2100 sablé (option)
lames de 200 mm 
vitrage dépoli trempé
décor en impression 
numérique céramique sur 
face dépolie.
porte d’entrée :  
Noir 2100 sablé, vitrage 
retardateur d’effraction 
dépoli trempé.    

NoUVEAU

revoir 
chromie 
idem PG

Porte de garage disponible en hublot alu’nox standard



qUArtZ
porte de garage :

ral 7016, 
insert céramique 

extérieur en applique.
porte d’entrée :

ral 7016,  
insert céramique 

extérieur en applique.
portail :

ral 7016 smF, 
insert céramique 

extérieur en applique.

coordoNNé qUArtZ
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pYrItE
porte de garage :  ral 7016, 
insert céramique extérieur en applique.
portail : ral 7016 smF, 
insert céramique extérieur en applique.
porte d’entrée : ral 7016,  
insert céramique extérieur en applique.

détail insert céramique 

extérieur en applique



lEE
porte de garage :  

ral 7016, insert inox 
extérieur affleurant.

porte d’entrée :  
ral 7016, insert  

inox extérieur  
affleurant, rainurage  
intérieur/extérieur.

portail : ral 7016 smF, 
insert inox extérieur 

affleurant. 

coordoNNé  lEE
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rEED
porte de garage : ral 7022, 
insert inox extérieur en applique.
portail : ral 7022 smF (option), 
insert inox extérieur en applique, 
rainurage intérieur/extérieur. 
porte d’entrée : ral 7022, insert 
inox extérieur en applique, 
rainurage intérieur/extérieur.



lEWIS
porte de garage :

ral 7012, insert inox  
extérieur en applique.

porte d’entrée :
ral 7012, insert inox 

extérieur en applique, 
rainurage intérieur/extérieur, 

vitrage dépoli.
portail :  

ral 7012 smF (option), insert 
inox extérieur en applique, 

rainurage intérieur/extérieur, 
vitrage dépoli. 

coordoNNé lEWIS
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tUrNEr
porte de garage : Noir 
2100 sablé, insert inox 
extérieur en applique.
portail : Noir 2100 sablé 
(option), insert inox 
extérieur en applique, 
rainurage intérieur/
extérieur, vitrage dépoli. 
porte d’entrée : 
Noir 2100 sablé, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
vitrage dépoli.

vitrage dépoli possible en 

option sur porte latérale

insert alu’nox

sur porte latérale



coordoNNé  hoUStoN

hoUStoN
porte de garage :

ral 7016, insert inox 
extérieur en applique.

porte d’entrée :
ral 7016, insert inox 

extérieur en applique.
portail : 

ral 7016 smF,  
insert inox extérieur 

en applique. 
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hArVEY
porte de garage : Gris 2900 sablé,  
insert inox extérieur en applique.
portail : Gris 2900 sablé (option), 
insert inox extérieur  
en applique, vitrage dépoli. 
porte d’entrée : Gris 2900 sablé,  
insert inox extérieur en applique,  
vitrage dépoli.



PersoNNaliseZ voTre PorTe de GaraGe
avec la PaleTTe de coUleUrs StANDArDS 

r 9016
satiné

r 1015
satiné

r 7016
satiné

PlUs de 180

coUleUrs ral saTiNées

oU sTrUcTUrées maT FiN

SUr DEmANDE

Hors coloris sablé

Noir 2100 
sablé

Gris 2900
sablémars 2525

les coUleUrs sablées  
eN optIoN

les PorTes de GaraGe
SECtIoNNEllES

Portillon intégré possible

coNFiGUraTeUr

www.atlantem.fr

choisissez, testez, personnalisez 

votre future porte de garage

en situation sur votre maison



lignes  
hOrizOntales
la POrte se lÈve
vertiCalement !

SYStèmES D’oUVErtUrE

Panneau sans motif ................................ 40

Panneau mono nervure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Panneau à rainure décalée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Panneau à nervures ou à cassettes. ..... 48

r 5003 r 5010 r 5023 r 6021r 1015 r 3004 r 6005

r 7035 r 8014 r 8019 r 9005

r 7012 r 7016

r 7022 r 7037
r 0042

bleu 
canon 

r 9006

chêne 
doré

les coUleUrs saTiNées oU sTrUcTUrées maT FiN (smF) eN optIoN
asPecT bois 
eN optIoN

Nous voulions une porte  

sectionnelle structurée  
mat fin

décoUvreZ Nos Gammes

tellement pratique !
Produit de référence sur le marché, la porte 
sectionnelle atlantem a été spécialement conçue 
pour limiter au maximum l’encombrement 
préservant ainsi tout l’espace au sol et aux murs.
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PorTe secTioNNelle

Ouvre-tOi !
2 sYstÈmes 
au ChOix 

AttrACtIVE :
ressorts à tractionrESSort à trACtIoN

encore moins encombrante la nouvelle solution 
d’équilibrage atlantem permet de réduire encore la 
hauteur nécessaire au plafond pour disposer d’une 
porte sectionnelle.

en effet les doubles ressorts de traction sont 
disposés dans les montants gauche et droit de 
la porte réduisant ainsi la retombée de linteau à 
80 mm (en manuelle). l’idéal en rénovation !

EN 13241-1
conforme à la norme
européenne

EXClUSIVE :
ressorts à torsionrESSort à torSIoN

son système de levage robuste et silencieux 
est associé à deux ressorts laqués poudrés qui 
assurent le parfait équilibrage de la porte durant son 
fonctionnement.  son encombrement au plafond 
est très faible et sa conception haut de gamme lui 
confère de sérieux avantages et pour longtemps.

Ma porte de garage tellement différente



Jonction renforcée entre 
courbes et rails horizontaux

charnières intermédiaires et vis 
laquées blanches, discrètes et 

robustes

étanchéité renforcée 
sur 4 côtés

attraCtive la POrte À traCtiOn

*voir clause des garanties

5 ANSG
ArANtIE

quincaillerie et accesso
ire

s

*

d

a

equerres et suspentes pour
un bon maintien et une stabilité

de la porte

Galets duo flex sur charnières
anticorrosion laquées blanches, 

robustes et discrètes

embouts de rails moulés :
finition et sécurité assurées

E

E

B

B

c

f g

d

c

double ressorts à traction 
dans les montants : assurent 

le bon fonctionnement de la porte

a

f

g

belle finition pour ce système à traction !
Finition exemplaire, sécurité et design signent ce système de levage.
vous ne regretterez pas le niveau de finition de ce produit et le confort qu’il vous procurera 
et ce, durant de longues années. Atlantem vous en apporte toujours plus !
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exClusive la POrte À tOrsiOn
5 ANSG

ArANtIE

quincaillerie et accesso
ire

s

*

Confort optimal
pour ce système à torsion !
atlantem améliore encore cette porte qui a fait ses preuves durant 
plusieurs années. en effet, les ressorts laqués poudrés améliorent 
la durée de vie de la porte et la rendent plus silencieuse… Un des 
points qui montrent la qualité des composants de cette gamme. 
côté confort, les galets duo-flex assurent silence et fluidité.

deux ressorts laqués poudrés
avec parechute : 40% de durée de vie

supplémentaire tout en silence !

*voir clause des garanties

equerres et suspentes pour
un bon maintien et une stabilité

de la porte

embouts de rails moulés :
finition et sécurité assurées

E

a

Galets duo flex 
sur charnières anticorrosion

laquées blanches, robustes et discrètes

B c

d

Jonction renforcée entre 
courbes et rails horizontaux

charnières intermédiaires 
et vis laquées blanches, 

discrètes et robustes

f

d

a

E

f

g

c

B

étanchéité renforcée 
sur 4 côtés

g



Porte vue de l’intérieur

79 cm

prAtIqUE
Groom intégré invisible.
bloqueur d’ouverture à 90°

étANChE
Joints périphériques sur 
dormant et ouvrant

AStUCIEUX
détecteur d’ouverture intégré 
sommer et plot de centrage 
portillon

rENForCé
équerre de barre
arrière en acier

courbes avec éclisses
de jonction.

ACCESSIblE
seuil aluminium de 55 mm pour 
plus d’étanchéité et de rigidité

DESIGN
8 paumelles de porte 
d’entrée invisibles 

c d

E f g

2 positions possibles :
ouverture à gauche 
ou à droite,
et toujours
vers l’extérieur

centrée

vOtre POrtillOn
intégré Pratique !
Vous simplifier l’accès au quotidien  !
le garage est souvent un accès prioritaire (principal). 
le portillon intégré à votre porte de garage est une excel-
lente réponse. sa conception offre un fonctionnement fiable 
et sécurisé. 

Portillon
intégré

design extérieur 
bombé

de 50 mm
avec recouvre-

ment

Passage
confortable

4 points c

f

E

d

a

B

BSÛr
Serrure 4 points avec 
un point d’ancrage par 
panneau

CoNFortAblE
Poignée double
et barillet moleté 

a

bord de mur 
(230 mm)

seuls les coloris satinés ou sablés sont disponibles sur ce modèle (coloris structurés mat Fin non disponibles).
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PERSONNALISEz 
à vOTRE ImAgE
couleurs, hublots, inserts… 
composez comme
vous aimez, nous réalisons !

PorTe de GaraGe hUblINE
ral 7016 - Finition lisse
inserts alu’nox

SAUlIEU
ral 7035
Finition woodgrain
Hublots alu’nox 
laqués rectangles 
ral 7016

détail hublot alu’nox laqué 

ral 7016

SAUlIEU chêne doré - Finition lisse SAUlIEU ral 9016 - Finition woodgrain



GAMME    PANNEAU SANS MOTIF 41
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korAb
porte de garage :
ral 7016 - Finition lisse
inserts alu’nox
porte de service pVC :
ral 7016 
Finition lisse
inserts alu’nox
la poignée existe
en noir, blanc ou 
alu’nox (F9)
Porte de service
en Pvc disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

 

SAUlIEU
ral 3004 - Finition woodgrain - Hublots Pvc rectangles ral 3004

SAUlIEU ral 6021 - Finition lisse - Hublots alu’nox - 600 x 200 mm SAUlIEU ral 8014 - Finition lisse - Hublots alu’nox laqués ral 8014 
600 x 200 - 1100 x 200 et 1600 x 200 mm

détail inserts

alu’nox

ø 235 mm

ø 175 mm

ø 135 mm



détail hublot alu’nox

PorTe de GaraGe SAUlIEU
ral 9016 - Finition lisse 
Hublots alu’nox carrés

kr
porte de garage
et porte de service
pVC :
ral 9016
Finition lisse
inserts alu’nox
la poignée existe en 
noir, blanc ou alu’nox 
(F9)
Porte de service
en Pvc disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

 



GAMME    PANNEAU SANS MOTIF 43
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détail insert alu’nox

DIEZE
ral 7016 - Finition lisse
insert alu’nox

EVErESt
ral 7039 smF - insert alu’nox extérieur en applique

hooD
ral 7022 smF - insert alu’nox extérieur en applique

Disponible également 
sans oculus

SAUlIEU
porte de garage :
ral 5003
Finition lisse
porte de service 
aluminium :
ral 5003
Finition lisse
Porte de service  
avec oculus vitré 
isolant 442/12/4 
et remplissage
lisse de 24 mm 
la poignée existe 
en noir, blanc 
ou alu’nox (F9)



PorTe de GaraGe SArtèNE
chêne doré - Finition woodgrain

SArtèNE 
porte de garage :
ral 7016
Finition woodgrain
porte de service  
pVC :
ral 7016
Finition woodgrain
la poignée existe 
en noir, blanc 
ou alu’nox (F9)
Porte de service
en Pvc disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

 

détail hublot Pvc rond 

chêne doré



GAMME    PANNEAU moNo NErvUrE 45
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SArtèNE
ral 7016

Finition lisse
Hublot alu’nox
1600 x 200 mm

SArtèNE ral 7022 - Finition lisseSArtèNE ral 9016 et 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu’nox carrés

PERSONNALISEz
à vOTRE ImAgE
couleurs, hublots, inserts…
composez comme vous aimez,
nous réalisons !

SArtèNE
ral 7016

et chêne doré
Finition lisse

Hublot alu’nox
600 x 200 mm



PorTe de GaraGe SoloGNE
ral 7016 - Finition lisse - Portillon intégré
en option

SoloGNE 
porte de garage :
ral 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
carrés
portillon intégré :
ral 7016
Finition lisse
la poignée existe
en noir, blanc ou 
alu’nox (F9)

SoloGNE
ral 7039

Finition lisse
Hublots alu’nox

carrés

PERSONNALISEz
à vOTRE ImAgE
couleurs, hublots, inserts…
composez comme vous aimez,
nous réalisons !



GAMME    PANNEAU À RAINURE DÉCALÉE 47
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SoloGNE
ral 7037

Finition lisse
Hublots alu’nox

1100 x 200 mm 

SoloGNE
ral 8019
Finition lisse
Hublots Pvc 
carrés
ral 8019

SoloGNE ral 9016 - Finition woodgrain SoloGNE chêne doré - Finition lisse



PorTe de GaraGe SAlAZIE
ral 7016 - Finition woodgrain
Hublots Pvc losanges
ral 7016

détail hublot Pvc losange

SAlAZIE
ral 7016

Finition lisse



GAMME    PANNEAU À NERVURES OU CASSETTES 49
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SAINtoNGE
ral 9016
Finition woodgrain

SAINtoNGE ral 9016 - Finition woodgrain
Hublots Pvc rectangles & petits bois croix 10 x 8 mm ral 9016

SAINtoNGE
ral 1015
Finition woodgrain

SAINtoNGE chêne doré - Finition woodgrain
Hublots Pvc rectangles - chêne doré



PersoNNaliseZ voTre PorTe de GaraGe
avec la PaleTTe de coUleUrs StANDArDS 

r 9016
satiné

r 1015
satiné

r 7016
satiné

PlUs de 180

coUleUrs ral saTiNées

oU sTrUcTUrées maT FiN

SUr DEmANDE

Hors coloris sablé

Noir 2100 
sablé

Gris 2900
sablémars 2525

les coUleUrs sablées  
eN optIoN

les PorTes de GaraGe
lAtérAlES

coNFiGUraTeUr

www.atlantem.fr

choisissez, testez, personnalisez 

votre future porte de garage

en situation sur votre maison



lignes 
vertiCales
la POrte s’Ouvre
hOrizOntalement !

SYStèmES D’oUVErtUrE

Panneau sans motif ................................ 56

Panneau mono nervure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Panneau à rainure décalée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Panneau à nervures ou à cassettes ...... 64

r 5003 r 5010 r 5023 r 6021r 1015 r 3004 r 6005

r 7035 r 8014 r 8019 r 9005

r 7012 r 7016

r 7022 r 7037
r 0042

bleu 
canon 

r 9006

chêne 
doré

les coUleUrs saTiNées oU sTrUcTUrées maT FiN (smF) eN optIoN
asPecT bois 
eN optIoN

Notre porte latérale,

tellement pratique !

décoUvreZ Nos Gammes

Une conception unique
la porte latérale atlantem séduit par sa 
conception unique. les composants qui 
l’équipent sont rassurants, fiables, et permettent 
une maintenance simple tout au long de son 
utilisation.
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PorTe laTérale

les détails
qui fOnt la 
différenCe...

EN 13241-1
conforme à la norme
européenne

ESthétIqUE Et robUStESSE
avec son précadre intégral en aluminium laqué blanc, 
vous avez la réponse esthétique et fonctionnelle 
sans oublier la robustesse du système.

en effet pas de capots plastiques qui ternissent dans 
le temps ; uniquement de l’aluminium laqué et un 
système de chariot à 4 roulements.

SéCUrIté
la partie supérieure de la porte assure un 
coulissement aisé et sans à-coup grâce aux doubles 
roulettes.
motorisation avec arrêt sur obstacle réglable, 
autobloquant en position fermée pour être bien 
chez soi en toute sécurité.
Tous nos hublots sont équipés du tout nouveau 
double vitrage retardataire d’effraction classe 1, 
isolation thermique, anti Uv.

CoNFort
atlantem vous propose la fonction porte in-out, avec 
les avantages suivants :
- ouverture sans effort
- ouverture de passage à votre convenance
- pas de clef
- pas de risque de fausse manœuvre
- pas de débordement intérieur à l’ouverture
Toutes nos portes motorisées sont manœuvrables 
manuellement de l’intérieur comme de l’extérieur grâce 
à notre solution secours.

Atlantem propose un système de mise en œuvre pouvant répondre aussi bien en neuf qu’en rénovation.
Cette solution optimise au maximum les encombrements, conservant ainsi l’espace de rangement.

Enfin des modèles 
contemporains !

précadre de seulement 9 cm avec roulements
toujours protégés contre l’humidité et les poussières.

Ensemble compact en aluminium laqué blanc robuste et durable pour 
longtemps.



...et qui vOus aPPOrtent  
le COnfOrt et la séCurité 5 ANSG

ArANtIE

quincaillerie et accesso
ire

s

*

a

a

B

B

c

c

E

E

f

f

d

d

Toujours à l’abri dans
leur rail en aluminium,
les doubles roulettes 
doubles réglables, 
assurent un 
fonctionnement fluide

Précadre compact en 
aluminium laqué blanc 
intérieur. l’extérieur 
peut être laqué à la 
teinte des panneaux
(en option)

etanchéité renforcée 
tout autour de la 
porte avec le mixte de 
joint brosse et ePdm 
permettant d’obtenir la 
classe 3 de perméabilité

seuil aluminium 
robuste de 25 mm 
et drainé

système anti-
pince doigt.
Un joint brosse 
renforce
l’étanchéité du 
bas de porte

charnières et vis 
laquées blanches, 
discrètes et 
robustes

*voir clause des garanties
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Vous souhaitez....
une porte manuelle avec un portillon ?

Vous souhaitez....
une porte motorisée avec la fonction piéton ?

COmment vOus faCiliter 
l’aCCÈs ?
Pour garantir confort et sécurité, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous, simplifiant les allées et venues sans pour autant ouvrir 
complètement votre porte de garage. 

Pour vos allers-retours au quotidien, le 
portillon facilite l’accès en toute simplicité. 
cette solution permet d’ouvrir manuellement 
la totalité de votre porte de garage pour le 
passage de votre véhicule. 
le portillon est équipé d’une serrure 3 points à 
pênes assurant un maintien parfait du vantail. 
la sécurité est également assurée par un 
verrou baïonnette en applique, une poignée 
double et un barillet moleté à l’intérieur.

à l’aide de votre télécommande 4 canaux,  
vous avez le choix d’ouvrir votre porte de 
garage  motorisée, en totalité (canal n°1) ou 
partiellement à la dimension que vous aurez 
choisie (canal n°2).

Nous avons fait le bon choix !

Économique
Pas de moteur, ouverture maîtrisée.

Pratique 
à l’ouverture coulissante de votre porte de 
garage, votre voiture n’est jamais un obstacle.

compatible avec motorisations :



Vous souhaitez 
une porte motorisée avec un portillon à la française ?

NoUVEAU

elle s’adapte à votre quotidien et offre 3 avantages majeurs :  
-  son portillon manuel facilite les allers-retours sans clef, ni télécommande,
-  la fonction « ouverture partielle » obtenue à l’aide de la télécommande (canal n°2) permet le passage d’objets plus 

encombrants (moto, poubelle...),
-  à l’aide de votre télécommande 4 canaux,  vous avez le choix d’ouvrir votre porte de garage  motorisée, en totalité 

(canal n°1) 

Fonction n°1 Fonction n°2 Fonction n°3

compatible avec 
motorisations :

a

B

a
E

E

c

d

E

B

c

prAtIqUE 
barillet moleté 

à l’intérieur 
(Plus besoin de clef)

d

pErFormANt 
système anti-pince doigt 
et joint brosse renforcent 
l’étanchéité du bas de 
porte

ESthétIqUE 
béquille double 

avec plaque de propreté

SéCUrISANt
serrure 3 points  
à pênes latéraux

3 points

rASSUrANt
Gâche sur seuil 
aluminium offrant 
un 4e point de 
fermeture

rASSUrANt
verrouillage supérieur 

permettant un 5e point 
de fermeture avec  
sécurité portillon

Fonctionnelle la réponse à votre mode de vie et vos habitudes !
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détail hublot alu’nox  

laqué 7022

loUXor
ral 7022 - Finition woodgrain - Hublot alu’nox laqué ral 7022

PERSONNALISEz
à vOTRE ImAgE
couleurs, hublots, inserts…
composez comme
vous aimez, nous réalisons !

PorTe de GaraGe loUXor
ral 7012
Finition lisse
Hublots alu’nox carrés

loUXor
ral 7037 - Finition woodgrain - Hublots Pvc carrés ral 7037

Disponible également sans oculus

loUXor
porte de garage :

ral 7016
Finition lisse

Hublots alu’nox
600 x 200
1100 x 200

1600 x 200 mm
porte de service 

aluminium :
ral 7016 

avec oculus vitré 
isolant 442/12/4 

et remplissage lisse 
de 24 mm 

la poignée existe 
en noir, blanc 

ou alu’nox (F9)
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loUXor
ral 7016 - Finition woodgrain

loUXor
ral 3004 - Finition lisse - Hublots Pvc rectangles

PorTe de GaraGe loUXor
ral 7016 - Finition lisse
Hublots alu’nox 1600 x 200 mm



loUXor
porte de garage :
ral 5003
Finition lisse
porte de service 
aluminium :
ral 5003
sans oculus 
remplissage  
lisse de 24 mm 
la poignée existe 
en noir, blanc ou 
alu’nox (F9)

Disponible également avec oculus

WArD
bleu canon - insert alu’nox extérieur en applique

mACk
ral 7012 smF - insert alu’nox extérieur en applique.

qUArtZ
ral 7016
Finition lisse
insert céramique 
en applique

détail insert céramique

Quartz
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Porte de service en PVC disponible en 9016 
/ 1015 / 7016 et chêne doré  

mIllS
ral 7016 
Finition lisse
inserts alu’nox

pChIt
ral 7039 - Finition lisse - inserts alu’nox

loUXor
ral 9016 - Finition lisse - Hublot alu’nox - 1600 x 200 mm

orbA
porte de garage :

ral 9016
Finition lisse

inserts alu’nox
kr

porte de service pVC : 
ral 9016 - Finition lisse 

inserts alu’nox
la poignée existe en noir, 

blanc ou alu’nox (F9)



PERSONNALISEz
à vOTRE ImAgE
Hublots carrés, rectangles, ronds
avec vitrage de votre choix…

loCArNo
porte de garage :

ral 7012 - Finition lisse
Hublots carrés  

alu’nox laqués ral 7012
porte de service 

aluminium :
ral 7012 - sans oculus 

remplissage lisse de 24 mm 
la poignée existe en noir, 

blanc ou alu’nox (F9)

Disponible également avec oculus

PorTe de GaraGe loCArNo
ral 5003 - Finition lisse
Hublots alu’nox 1600 x 200 mm

loCArNo
ral 3004

Finition woodgrain
Hublots alu’nox

1100 x 200 et
600 x 200 mm
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loCArNo
ral 7016 - Finition woodgrain - Hublots Pvc carrés ral 7016

loCArNo
ral 7016 - Finition woodgrain

loCArNo
ral 9016 
Finition woodgrain 
Hublots alu’nox 
laqués ral 7016
1100 x 200 et
600 x 200 mm

détail hublot 

alu’nox laqué ral 7016

PorTe de GaraGe loCArNo
ral 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu’nox losanges



lACANAU
Noir 2100 sablé
Finition lisse

PorTe de GaraGe lACANAU
ral 7016 - Finition lisse

PERSONNALISEz
à vOTRE ImAgE
Hublots carrés, rectangles, 
losanges avec vitrage 
de votre choix…
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lACANAU
ral 9016
Finition woodgrain
Hublots alu’nox 
losanges

lACANAU
ral 7016 - Finition lisse - Hublots alu’nox carrés

lACANAU
ral 7022 - Finition lisse

lACANAU
porte de garage et porte 
de service pVC :
chêne doré
Finition lisse
Hublots Pvc
rectangles chêne doré
la poignée existe en noir, 
blanc ou alu’nox (F9)

Porte de service en PVC disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré  



lEmAN
ral 7016

Finition woodgrain
Hublots alu’nox

600 x 200
1100 x 200 

1600 x 200 mm

lEmAN
ral 9016

Finition woodgrain
Hublots alu’nox 
laqués ral 7016

600 x 200
1100 x 200 

1600 x 200 mm

PorTe de GaraGe lEmAN
ral 9016 - Finition woodgrain
Hublots alu’nox 600 x 200 mm

détail hublot 

alu’nox laqué ral 7016
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lAUSANNE
chêne doré
Finition woodgrain

lAUSANNE
ral 7016 - Finition woodgrain - Hublot alu’nox laqué ral 7016

lAUSANNE
ral 3004 - Finition woodgrain - Hublots Pvc rectangles ral 3004

lAUSANNE
ral 1015
Finition woodgrain



rond alu’nox ø 315 mm

rond alu’nox laqué ø 315 mm

carré alu’nox 300 mm

carré alu’nox laqué 300 mm

losange alu’nox 300 mm

losange alu’nox laqué 300 mm

rectangle alu’nox - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm

rectangle alu’nox laqué - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm

huBlOts alu’nOx

huBlOts alu’nOx laqués 

les aCCessOires
Personnalisez votre porte de garage grâce aux différents accessoires : hublots, inserts, vitrage... 
Nous accordons beaucoup d’importance à l’isolation et à votre sécurité ! Tous nos hublots sont 
vissés de l’intérieur et équipés de double vitrage isolant et retardateur d’effraction.

(vitrages retardateur d’effraction  
au choix : clair - G200 - dépoli acide)

(vitrages retardateur d’effraction  
au choix : clair - G200 - dépoli acide)

NoUVEAU

détail hublot alu’nox laqué



(vitrages retardateur d’effraction au choix : G200 - delta mat - delta clair 
master point - dépoli acide - clair)

rond Pvc ø 315 mm carré Pvc 300 mm

rectangle Pvc 511 x 321 mm

huBlOts PvC

déCOrs

G200

dépoli acide clair

delta clair master pointdelta mat

pour hublots Pvc en applique sur vitrage

1/2 rond losange soleil 5 rayons croixsoleil 3 rayons

losange Pvc 300 mm

Tous nos vitrages sont composés d’une face feuilletée de 33.2, d’une lame d’air isolante 
et d’une face intérieure décorative au choix parmi celles ci-dessous :

toUS lES hUblotS 
pVC pEUVENt  

êtrE lAqUéS à VoS 
CoUlEUrS*

* Excepté le chêne doré pour 
les hublots en aluminium

vitrages isOlants & 
retardateurs d’effraCtiOn
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GAmmE ENGADINE

r 8019 r 9016

r 1015 r 7016

coNFiGUraTeUr

www.atlantem.fr

choisissez, testez, personnalisez 

votre future porte de garage

en situation sur votre maison

les PorTes de GaraGe
ENroUlAblES

r 3004beige
deceuninck r 5003 r 6021 r 7022 r 7035r 9010 r 6009

chêne 
doré

chêne 
foncé

r 8014 r 9005
Gris 
2900
sablé

Noir 2100 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

r 9006

les coUleUrs eN optIoNles coloris StANDArDS



des lames 
isOlées
et un gain de 
PlaCe assuré !

Tabliers aluminium enroulables ..........   72

Les portes de garage  

qui nous ressemblent

décoUvreZ NoTre Gamme

optimisation maximale
l’optimisation maximale de votre garage  
grâce à sa conception coffre. Tout est réuni  
pour vous mettre en sécurité et vous apporter  
le maximum de confort. de plus, le design  
de sa lame en aluminium isolante se coordonne 
avec vos volets existants.

GAmmE EStErEl
les coloris StANDArDS

r 1015 r 7016

r 9016r 8019

les coUleUrs eN optIoN

r 3004beige
deceuninck r 3005 r 5003r 5003 r 6005 r 6021

r 7035 r 7040 r 9005

r 9010 Noir 2100 
sablé

bronze champagne

Gris 2900
sablé

Noir 2200 
sablé chêne doré Ton bois 

clair
Ton bois 

foncé

r 5024 r 6019 r 7012 r 7022 r 7039

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

r 9006

r 9007
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PorTe eNroUlable

2 gammes 
au ChOix 

EN 13241-1
conforme à la norme
européenne *voir clause des garanties

5 ANSG
ArANtIE

quincaillerie et accesso
ire

s

*

Gamme ENGADINE
Tablier composé de lames  
de 77 x 19 mm

Gamme EStErEl
Tablier composé de lames  
de 55 x 14 mm

Notre porte enroulable nous offre  un gain de place supplémentaire

etanchéité renforcée dans les 
coulisses et lame finale

Pare-chute tablier et console 
de fixation aux gros œuvres 
pour une sécurité accrue

coulisses en aluminium, avec 
joints brosse et ePdm jusqu’à 
150 mm de largeur. robustesse 
et sécurité renforcée

coffre pan coupé en 
aluminium laqué de 250 - 
300 ou 360 mm selon vos 
dimensions

verrou de sûreté 400 kg 
par attache avec feutrine 
pour éviter les rayures à 
l’enroulement

manœuvre de secours 
systématique avec option 
manœuvre sécurisée en cas 
de pose du coffre*  
à l’extérieur

*détail du verrou de 
sécurité pour manœuvre de 
l’extérieur (coffre de 300 mm 
uniquement)

SéCUrIté
manœuvre de 
secours en cas
d’impossibilité 
d’accès à l’intérieur
du garage (en option) 

a

a B

a BB
B

B

c

c

d

E

E

E

g

g

f

f

f

g

d

c

d

la porte de garage à enroulement atlantem et ses 
lames en aluminium isolées de mousse polyuré-
thane sans cFc répondent à toutes vos attentes !



emetteur
Keygo 4 Fcts

digicode 
radio

boîtier de
commande 
rollixo avec 
éclairage de zone 
et buzzer alarme 
90 db intégrés

un PrOduit de qualité, 

sûr et esthétique, 
COnçu POur un usage 
intensif
Sécurité
en matière de sécurité, atlantem vous assure le meilleur des 
composants. en standard, nos portes sont équipées de :
-  verrous automatiques avec feutrine assurant la parfaite liai-

son entre l’axe de rotation et le tablier. ils offrent en plus 
une résistance à l’effraction de 400 kg par attache.

- stop chute sur toutes les portes.
- la commande radio avec 2 télécommandes.
-  barre palpeuse(1)  sur la lame finale assurant la remontée du 

tablier en cas de contact avec un objet ou une personne se 
situant sur sa course.

-  éclairage de zone(1) permettant dès l’ouverture de la porte 
d’éclairer à proximité.

en option, le feu clignotant extérieur et un jeu de cellules dis-
ponibles (obligatoire en cas d’ouverture sur la voie publique).
(1) sur porte radio Somfy

Confort
c’est probablement la porte qui permet d’optimiser au mieux 
le rangement et la circulation dans le garage. Facilement ma-
nœuvrable avec ses télécommandes radio, elle est équipée 
systématiquement d’une manœuvre de secours intérieure en 
cas de coupure de courant. son système pré-câblé dans nos 
usines permet une pose sans surprise dans un délai très court. 
Un apport de lumière est possible avec nos hublots fins et 
discrets ainsi que l’aération intégrée dans les lames (options). 
elle s’harmonise parfaitement avec votre façade et nos volets 
roulants grâce au choix de couleurs et de sections de lames.

Télécommande 
radio

boîtier de commande 
radio courte portée

Mon ÉQUIPEMEnT PoUr UnE oUVErTUrE  
sTandard à ProxIMITÉ

Mon ÉQUIPEMEnT radIo PoUr PILoTEr 
Ma PorTE dE garagE sÉcUrIsÉE

Mon ÉQUIPEMEnT PoUr Ma MaIson 
connEcTÉE à dIsTancE

Ma PorTE dE garagE coMPaTIBLE aVEc :

Optimise le rangement  
et la circulation

optimisez encore plus votre espace !
avec plusieurs possibilités de pose

poSE EN ApplIqUE 
INtérIEUrE

poSE EN tUNNEl

poSE EN ApplIqUE 
EXtérIEUrE

disponible 
en rTs
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ENGADINE
ral 6021 - lames aluminium  

77 x 19 mm

gAgNEz EN CONFORT !
couleurs, hublots, lame aération… composez 

comme vous aimez, nous réalisons !

PorTe de GaraGe ENGADINE
ral 9016 - lames aluminium 77 x 19 mm
avec hublots en option

détail lame aération en option uniquement sur la gamme engadine

ENGADINE
ral 9016 - lames aluminium - 77 x 19 mm 
avec hublots en option

détail hublot en Plexiglas®  

transparent sur tablier engadine  

(en option)
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ENGADINE
ral 9016 - lames aluminium 77 x 19 mm

ENGADINE
coffre, coulisses et lame finale ral 8019 
Tablier ral 3004 - lames aluminium 77 x 19 mm

ENGADINE
ral 7016 - lames 

aluminium  77 x 19 mm 
avec hublots en option

détail hublots en Plexiglas® 

transparent sur tablier  

engadine ral 7016 (en option)

ENGADINE
coffre, coulisses et lame finale ral 8019 - Tablier ral 1015 
lames aluminium 77 x 19 mm

ENGADINE
ral 5014 - lames aluminium 77 x 19 mm



les POrtes de serviCe

kr
ral 9016 - Finition lisse 
inserts alu’nox

ral 7016 avec oculus 
vitré isolant 442/12/4 
et remplissage lisse 

de 24 mm 

ral 7022 
remplissage panneaux

porte de garage

ral 7037
remplissage panneaux

porte de garage

korAb
ral 7016 - Finition lisse
inserts alu’nox

SArtèNE 
ral 7016 - Finition 
woodgrain

ral 7012 sans oculus 
remplissage lisse de 24 mm 

lACANAU
chêne doré 
Finition lisse 

portES pVC

atlantem vous propose une gamme de portes de service assortie à votre porte de garage, à personnaliser selon vos goûts.

portES AlUmINIUm

la poignée existe en noir, blanc ou alu’nox (F9).

la poignée existe en noir, blanc ou alu’nox (F9).

disponible en 9016 / 1015 / 7016 et chêne doré   



Ce catalogue est édité par un imprimeur labellisé «Imprim’vert»
 et utilise du papier labellisé PEFC qui contribue au respect de la gestion forestière.

Toute reproduction même partielle est interdite.
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Votre reVendeur - conseil

www.atlantem.fr
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Menuiseries - Fermetures - Portails

Une offre complète d’ouvertures pour l’habitat

PORTES D’ENTRÉE PORTES DE GARAGE PORTAILSVOLETSFENÊTRES

ZA de l’Épine - 56910 CArentoir




