
Fabricant de portes de garage sectionnelles
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Création illimitée
Laissez parler votre créativité.
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Relooker votre porte de garage 
Grâce à une grande diversité de design moderne et un large choix de 
coloris, de nombreuses possibilités s’offrent à vous pour personnaliser 
votre porte de garage.
Aussi bien pour s’harmoniser aux architectures traditionnelles que pour 
créer un style différent du voisinage, nous proposons une longue liste de 
solutions sans jamais négliger la qualité.
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Look et fonctionnalité
Que vous cherchiez à créer un look minimaliste par des lignes 
strictes et des formes carrées ou juste pour trouver la solution 
la plus fonctionnelle pour isoler votre espace de garage de 
l’extérieur, nous avons une réponse à toutes vos demandes.
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Autres couleurs de la 
palette RAL

Ligné
Des lignes horizontales tous les 10 cm donnent à ce modèle un 
aspect à la fois léger et très robuste.

C’est un style contemporain qui se marie aisément avec tous 
les types d’architecture. 

La porte lignée est souvent combinée avec des panneaux vue 
complète.  Il est disponible dans 4 couleurs standards plus 
dans l’ensemble de la palette RAL.

 
La porte sectionnelle  de type Ligné est la meilleure solution 
pour les grandes dimensions, elle peut être fabriquée jusqu’à 
10 mètres de long.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

RAL 8017 RAL 9005
(Woodgrain) 

RAL 9006
(Stucco)

RAL 9016 

Couleurs standards

RAL 7016
(Stucco)
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RAL 8017
(Woodgrain)

RAL 6009
(Woodgrain) 

Couleurs standards

RAL 7016
(Woodgrain)

Chêne Doré
(lisse)

Vieux Chêne
(lisse)

Chêne foncé
(lisse)

Acajou 
(lisse)

Autres couleurs de la 
palette RAL

MonoLigne
La porte sectionnelle Monoligne est composée d’une rainure au 
milieu de chaque panneau et donne une impression de solide 
planche de bois. 

C’est un style très tendance à travers toute l’Europe. Le 
panneau monoligne existe en aspect Woodgrain, Stucco et 
Lisse. Standard en RAL 9016 ou laqué dans tous les coloris de 
la gamme RAL.

Le ton bois du panneau Monoligne est toujours d’aspect Lisse. 
Il existe en ton Chêne doré, Vieux chêne, Chêne foncé et Acajou.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

Ton bois :

RAL 9016
(lisse)
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Autres couleurs de la 
palette RAL

PLAn
Le panneau plan avec sa surface Stucco ou Woodgrain offre 
un design qui complète aussi bien les habitations de style 
classique que moderne. Son style est subtil et minimaliste 
mais il est impressionnant quand il est décoré par les hublots 
Inox et les décors en applique.

Le panneau plan existe en RAL standard 9016 ou 7016 et 
laqué selon les coloris de la palette RAL.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

RAL 9016 

Couleurs standards

RAL 7016
(Woodgrain)
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Autres couleurs de la 
palette RAL

CAssette
La porte à cassette attire par l’élégance de son style. Les 
cassettes rectangulaires sont joliment sculptées avec des 
lignes saillantes et des détails sur la surface extérieure. Ce 
panneau existe uniquement en Woodgrain en RAL standard 
9016 et ou laqué selon les couleurs de la palette RAL.

Quand il y a des moulures en bois utilisées pour la décoration 
de la maison, le panneau cassette ton Chêne doré s’harmonise 
parfaitement.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

Ton bois : 

Chêne doré 
(woodgrain)
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Autres couleurs de la 
palette RAL

PLAn Lisse 
Le panneau Plan lisse présente une surface totalement 
lisse. Le doublage acier de ce panneau lui confère solidité et 
performance. Cette porte, au top de l’esthétique, donne un 
style exceptionnel à l’habitation. 

Ce panneau existe en RAL standard 9016, 7016 et 9006 ou 
laqué selon les coloris de la palette RAL ainsi qu’en finition  
Deep Matt.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(lisse)

RAL 9006
(lisse)

RAL 7016
(lisse)

RAL couleurs 
perlées

Deep Matt 
RAL 9016 

(lisse)

Deep Matt 
RAL 9006 

(lisse)

Deep Matt 
RAL 7016 

(lisse)
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PLAn Lisse PLus 
Un design exclusif!

Une idée originale pour un aspect original : Rouille, Chêne 
doré, Anthracite Gris (équivalent RAL 7016) et Couleur Inox.

Surface :

Anthracite Gris 
(lisse)

Rouille
(lisse)

Inox
(lisse)

Rouille
(lisse)

Inox
(lisse)

Anthracite Gris 
(lisse)
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Autres couleurs de la 
palette RAL

MiCroLigne
La force de cette porte lisse se trouve dans sa surface, 
composée de légères vaguelettes tous les 5 mm. 

Ces panneaux uniques peuvent être combinés avec des 
hublots inox pour un aspect créatif et pratique.

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(lisse)
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RAL 9016      
(stucco)

RAL 7016    
(stucco)

Autres couleurs de la 
palette RAL

MACroLigne
La surface macroligne est en aspect stucco et en forme de 
vaguelette tous les 10 mm. Un style moderne compatible à la 
fois avec les habitations et les industries.

Le panneau Macroligne en standard existe en RAL 9016, RAL 
9007, RAL 7016 ou peut être laqué selon la palette RAL.

Aspect des panneaux :

RAL 9007      
(stucco)
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Deep Matt 
RAL 7016  
(smooth)

RAL couleurs 
perlées

Ligne suPérieure
Un produit haut de gamme de Mathar. Nous l’appelons Ligne 
supérieure. Le dessin de la rainure double est un style trés 
apprécié sur le marché. L’épaisseur de l’acier fournit une haute 
qualité à ce panneau lisse. 

Trois lignes doubles divisent les panneaux et cette porte se 
démarque des produits similaires. 

RAL 9016  
(lisse)

Aspect des panneaux :

Autres couleurs de la 
palette RAL
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DéCor en APPLique
MATHAR vous offre une vaste gamme de décors en applique, mais aussi 
vous pouvez dessiner votre propre design pour faire de votre porte de 
garage un objet de votre propre créativité. Envoyez votre design et nous 
allons le reproduire sur la porte de garage dans la mesure du possible. 
Vous pouvez créer le design correspondant à votre porte d’entrée. 

Nous n’avons besoin que des mesures de la porte sur laquelle vous 
voulez mettre le design et l’image de la porte existante pour le copier.

Les appliques sont fabriquées des plaques en acier inoxydable et 
peuvent être laquées en couleur RAL.



30

Porte De serviCe
Nous fabriquons des portillons sur mesure en harmonie avec 
votre porte de garage.
Ils sont fabriqués en panneau isolés épaisseur 40 mm.
Les panneaux sont assemblés dans un profil en aluminium 
avec un joint caoutchouc périphérique. Les panneaux et les 
hublots du portillon sont alignés avec la porte sectionnelle.
Différents Seuils : S1-S2-S3-S4.

P
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e 

D
e 
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ce

 

Sans contour Avec Contour

Ajustement facile sur 
le côté du mur

Charnières avec 
ressorts

Le cadre du portillon peut être fabriqué 
avec ou sans contour.

Dimensions du cadre Les couleurs standards 
des poignées : aluminium 
/ noir / blanc. Les autres 
couleurs sont possibles sur 
demande.
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Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur
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PortiLLon inCorPoré
Lorsqu’une entrée supplémentaire est nécessaire et que l’on 
ne peut pas réaliser une porte de service, un portillon incorporé 
peut être la solution dans la porte sectionnelle.

Le portillon incorporé peut être avec un seuil standard ou avec 
un seuil bas, qui est plus pratique pour y faire passer votre vélo 
ou autre chose.



34

H
u

b
lo

ts
 In

o
x 

| D
o

u
b

le
 V

it
ra

g
e 

A
cr

yl
iq

u
e 

| P
an

n
ea

u
x 

V
u

e 
C

o
m

p
lè

te

HubLot inox
L’utilisation des hublots inox donne un look modern et unique 
à votre porte de garage. Utilisez nos exemples de configura-
tions ou créez votre propre style.

MAXI 315 x 315 mm
MIDI 235 x 235 mm
MINI 155 x 155 mm

805 x 155 mm

MAXI Ø 315 mm 
MIDI Ø 235 mm
MINI Ø 155 mm

HubLot DoubLe vitrAge ACryLique
Une gamme de hublots et d’inserts décoratifs sont un plus 
vous distinguer des autres portes de garage.

Les cadres et les inserts des fenêtres peuvent être laqués 
pour correspondre à votre porte ou couleur de votre maison.

Hublot standard PVC 440 x 280 mm contour 
noir ou blanc, peut être également laqué selon 
les coloris RAL.
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PAnneAux vue CoMPLète

Double vitrage acrylique transparent, mat, “Givré” ou teinté.

Le panneau Vue Complète peut être réalisé avec un cadre en 
aluminium anodisé, laqué en RAL ou en effet Chêne doré, pour 
correspondre aux portes et fenêtres existantes.

transparent mat “Givré” teinté
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La porte sectionnelle avec le système 
ressorts de traction a été conçue pour 
être une porte pratique et facile à installer.

Avec son encombrement au linteau et 
écoinçons minimales, il est idéale pour 
nouvelles maisons ainsi que pour le 
remplacement des anciennes portes de 
garage.

Un joint périphérique assure 
une parfaite étanchéité de 
haut en bas.

Le joint bas fonctionne 
comme un amortisseur et 
élimine les irrégularités du sol 
fermant hermétiquement la 
porte de garage.

QUINCAILLERIE TYPE 
RESSORTS DE TRACTION
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Protection des doigts. Les 
panneaux anti-pincement 
préveniennent les risques de 
blessure en utilisant la porte.

Les galets avec roulement 
à billes recouverts de nylon 
garantissent longévité et 
fonctionnement silencieux.

Les charnières latérales avec 
support de galets réglable 
assurent la performance la plus 
efficace et les empêchent de 
dérailler.

Une poignée interne est située 
dans le coin inférieur et est 
très utile en cas de panne de 
courant.

Les ressorts de tension montés sous ou sur les rails, ou 
sur les côtés des rails sont pré-installés et couverts pour 
garantir l’installation facile et une sûreté de fonctionne-
ment. Le système de quatre ressorts protège la porte 
dans le cas d’une panne de l’un des quatre ressorts.
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Panneau 
sandwich 
épaisseur

40 mm

quinCAiLLerie tyPe 
ressorts De trACtion 

Durée de vie plus longue
Le cœur de ce système est constitué d’un double 
set de ressorts intégrés dans le rail vertical. 
La construction du câble permet une double 
protection de chaque côté de la porte.
Les dimensions maximales sont de 
3000 x 2250 mm selon le modèle de panneau.

Les spécifications techniques con-
formes à la norme EN 13241-1

Les caractéristiques de sécurité 
conformes à la norme EN 13241
Ressorts de tension

Ressorts de tension durée de vie 15000 cycles

Rouleaux avec roulement à billes

Rails sécurisés

Les portes sont testées pour répondre à la 
norme CE 89/107/EC

Les panneaux avec protection anti-pincement à 
l’intérieur et à l’extérieur.

Le remplisage d’isolation - mousse PU sans CFC

Courbe en alu verrouillant le panneau supérieur

Rail C fermé verrouillant les galets

Fixation du rail vertical au sol

Système anti-intrusion
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R40 | SM R40 | UM vue LAterALevue  Du Dessus

Linteau (s)  80 mm  
   115 mm avec moteur
Hauteur totale (H)  2000 mm
Hauteur passage (b) H - 50 
encombrement (A) H + 640

M

min  
95mm
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R40QUINCAILLERIE TYPE 
RESSORT ARRIERE

Les composants de nos portes de garage 
sectionnelles ont été développés et testés 
dans les conditions industrielles les plus 
exigeantes. Dans plusieurs années nous 
avons mis au point tous les détails de nos 
portes.  

Nous appelons cela le Contrôle de la Qualité 
Intelligent et c’est un processus continu.

Le joint bas fonctionne 
comme un amortisseur et 
élimine les irrégularités de 
sol fermant hermétiquement 
la porte de garage.

Le système des rails fiable et 
sécuritaire. Les rails de guidage  
de la qualité industrielle sont 
conçus pour un fonctionnement 
fiable et sécuritaire.

Un joint périphérique assure 
une parfaite étanchéité de haut 
en bas.
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Protection des doigts. Les 
panneaux anti-pincement 
préveniennent les risques de 
blessure en utilisant la porte.

Les galets avec roulement 
à billes recouverts de nylon 
garantissent longévité et 
fonctionnement silencieux.

Les charnières latérales avec un 
support des rouleaux réglable 
assurent la performance la plus 
efficace et les empêchent de 
dérailler.

Une poignée interne est située 
dans le coin inférieur et est 
très utile en cas de panne de 
courant.

Les ressorts de torsion. Chaque 
porte de garage est livrée avec 
un mécanisme de protection 
pour chaque ressort dans le 
système.
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quinCAiLLerie tyPe  
ressort Arriere

Durée de vie plus longue
Le système avec les ressorts de torsion fournit un 
contrepoids parfait pour les portes sectionnelles  
de toutes dimensions. 

Les spécifications techniques  
conformes à la norme EN 13241-1

Les caractéristiques de sécurité 
conformes à la norme EN 13241
Ressort de torsion de qualité industrielle

Rouleaux avec roulement à billes

Système de rails sécurisé

Cadre renforcé avec protection des doigts

Les portes sont testées pour répondre à la 
norme CE 89/107/EC

Les panneaux avec protection anti-pincement à 
l’intérieur et à l’extérieur.

Le remplisage d’isolation - mousse PU sans CFC

PU 
40 mm

S
H B

A

   

Courbe en alu verrouillant le panneau supérieur

Rail C fermé verrouillant les galets

Fixation du rail vertical au sol

Système anti-intrusion
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R40 | SM R40 | UM 

S
H B

A

   

Linteau (s)  75 mm  
   105 mm avec moteur
Hauteur totale (H)  2000 mm
Hauteur passage (b) H - 45 
encombrement (A) H + 780

vue LAterALe

M

S
H B

A

   

vue  Du Dessus
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Le cadre en aluminium
Linteau + écoinçons
Linteau de 120 mm (valable 
pour LHR RM et R40).
Linteau de 180 mm 
(valable pour LHR FM).
Écoinçons 100 mm.  

 ►

Le profil de linteau en 
aluminium 120 mm; 
180 mm.

 ▲

Le profil de linteau renforcé pour le mon-
tage au plafond 40x40x90x3200 mm.

 ◄

Angle décoratif 
100 x 40 mm. Disponible 
en chêne doré motif 
woodgrain et en couleur 
blanche motif woodgrain.

Le profil de linteau avec étanchéité 
120x40 mm. En standard noir, également 
disponible dans la même couleur et struc-
ture que la porte.

 ▼  
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SERRURE PREMIUM

PoIGNÉE PREMIUM

 ◄

Les différentes parties de la porte (charnières, supports) sont disponible en 
option en laqué blanc.

 ▼

La plupart de nos portes sont motorisées, mais il existe aussi 
différentes types de poignées et de serrures.

PoIGNÉE STANDARD 
AVEC SERRURE

PoIGNÉE RoNDE AVEC 
SERRURE

PoIGNÉE STANDARD PoIGNÉE RoNDE
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Le dispositif anti-effraction berner sécurise votre porte de garage  
- indépendamment de l’alimentation électrique.

À la rencontre d’un obstacle la porte s’arrête immédiatement et reprend en sens 
inverse.

Motoriser une porte, c'est la garantie d'une utilisation en douceur et d'une durée 
de vie plus longue qu'une utilisation manuelle.

retrouvez également les moteurs sur www.berner-torantriebe.de

Les Accessoires
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Les Modèles

gA103  
l’essentiel à 600 n pour portes jusqu’à 9 m2.
Conçu pour garages jusqu’à deux places, ce 
moteur au meilleur prix dispose d’une fonction 
d’arrêt et de mise en marche au ralenti.

 
gA203  
l’universel à 750 n pour portes jusqu’à 12 m2:
Convient aux garages de six places max.

 
gA403  
l’universel à 1000 n pour portes jusqu’à 15 m2:
Convient aux garages de 25 places max.

 
gA53 - Puissance 750n  
Kit premium de sécurité

Protection anti-intrusion intégrée
eclairage LeD Puissant
0.5 W en mode veille
Fonction ouverture rapide
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nice en quelques points :

garantie usine : 5 ans sur le moteur
garantie usine : 30 mois sur les accessoires

Motoriser une porte, c'est la garantie d'une utilisation en douceur et 
d'une durée de vie plus longue qu'une utilisation manuelle.

retrouvez également les moteurs sur www.niceforyou.com

Les Accessoires
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Les Modèles

Moteurs sPin 
très bonne qualité pour l’usage résidentielle
Max 50 cycles par jour 
très bon rapport prix/qualité
transmission silencieuse par courroie

 
Moteurs suMo  
Pour portes sectionnelles et coulissantes suspen-
dues jusqu’à 35 m².
opérateur électromécanique 24 vcc, avec enco-
deur magnétique pour une recherche automatique 
des fins de course. 
idéal pour un usage intensif.

 
Moteur inDustrieL 
Motoréducteur électromécanique pour portes sec-
tionnelles de 550 kg maximum, avec frein intégré. 
versions pour 230 vac monophasé et 230/400 vac 
triphasé, avec fi ns de course mécaniques ou élec-
troniques.
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EN RESUME

gArAntie 5 Ans
La porte et le moteur sont garantis 5 ans

FAbriCAtion beLge 
toutes nos portes sont fabriquées dans notre atelier à orroir

LAquAge 
Le nuancier rAL permet de choisir votre couleur
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retrouvez nos conseils vidéos sur

séCurité
La porte comme le moteur sont conçus pour retarder les effractions

Finition 
La personnalisation n’a plus de limite avec le choix du panneau, de la finition, 
de la couleur et des accessoires 

exPerienCe 
Mathar, c’est une expérience dans le domaine depuis 2001

Comment débrayer
sa porte de garage ?

http://youtu.be/b99mmxZ6le4

Comment entrenir 
sa porte de garage ?

http://youtu.be/-jzaqxn7tPM

LAquAge 
Le nuancier rAL permet de choisir votre couleur
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TOURNAI

MONS

Leuze-en-Hainaut

Frasnes-lez-Anvaing

Ellezelles

Lessines

Ronse

Dottignies

ORROIR

Celles

KORTRIJK

MOUSCRON

LILLE

Antoing

Péruwelz

Enghien

Soignies

Saint-Amand-les-Eaux

rue des résistants,16 - 7750 orroir
(au pied du Mont-de-l’enclus)

www.mathar.be
info@mathar.be

+32.496963334 
+32.69777926

un renseignement, une demande de devis,  
n’hésitez pas à nous contacter

visite uniquement sur rendez-vous


