Remplacer la porte,
Votre spécialiste, aussi
économiser de l’énergie : pour les portes
Rénover une porte sectionnelle avec
industrielles !
Normstahl, c’est simple, rapide et
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économique.

ANS

NORMSTAHL

Une nouvelle porte Normstahl
embellit grandement votre
garage, valorise l’aspect du
bâtiment et offre toute une
panoplie d’avantages que vous ne
devriez pas laisser passer.
Un appel suffit et le professionnel
en rénovation Normstahl arrive !

La porte pour économiser l’énergie!

PORTES DE GARAGE

Notre porte Normstahl Superior
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Apparence
RAL 1021

RAL 9002

RAL 3002

RAL 5010

RAL 9006

RAL 6005

RAL 9007

1.995,-

CHF*

**

T.V.A. comprise
sans montage

* Prix public conseillé, sans montage
** Prix promotionnel en fonction du format de porte (voir page 2)

Faites le test de votre porte de garage !
La peinture s‘écaille-t-elle ?
La teinte vous plait-elle encore ?
De la rouille commence-t-elle à poindre ?
La porte est-elle adaptée à l‘architecture ?
D‘autre surfaces seraient-elles plus esthétiques ?

Porte
n
haute isolatio

RAL 7016

RAL 9016

Sécurité
La porte s‘arrête-t-elle automatiquement lorsqu‘un enfant ou
un animal domestique passe ?
Une protection anti-chutes est-elle présente ?
Empêche-t-elle le coincement des doigts ?
La porte assure-t-elle une protection efficace contre les
effractions ?

Confort
La porte grince-t-elle ou craque-t-elle ?
Tout est-il encore étanche en cas de vent et d‘intempéries ?
Devez-vous ouvrir et fermer manuellement ?
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Entrez-vous dans le garage sans craindre pour vos rétroviseurs ?
La porte déborde-t-elle trop devant le garage à l‘ouverture ?

ISOLATION

La porte sectionnelle optimisée !
|| En version porte automatique incl. motorisation et deux télécommandes design

Des informations plus détaillées sont disponibles auprès de votre revendeur ou directement sous www.normstahl.ch.

|| Fabrication sur mesure, au millimètre près en largeur
|| Quatre variantes de modèles: Linea, Trend, Flair et Style
NCH-A1-17/A-01/17-KD
Sous réserve de modifications.
Des différences de couleurs liées
au processus d’impression sont possibles.

|| Surface structurée Pointe de diamant ou Woodgrain ou lisse satinée
|| 7 teintes unies standard surface à revêment final d’origine

www.normstahl.ch
Entrematic Switzerland AG · Gewerbestrasse 12a · CH-9462 Montlingen (SG) · www.normstahl.ch
Tel. : +41 (0) 71 763 97 97 · Fax : +41 (0) 71 761 27 90 · E-Mail: normstahl.ch@entrematic.com

Portes de garage Normstahl. Les portes avec des +
+ de confort + de diversité + de sécurité + de performance
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ANS

NORMSTAHL
PORTES DE GARAGE

1.995,-

*
CHF

Fabrication sur mesure
en quatre catégories
Normstahl Superior

2.390,-

Porte
ion
haute isolat

Port
ion
haute isolat

3.320,-

CHF*

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

* Prix public conseillé, sans montage

Porte
ion
haute isolat

Porte
ion
haute isolat

4.230,-

*
CHF

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

jusqu'à 5000 mm
de large

jusqu'à 6000 mm
de large

Pour tous les formats de portes
jusqu'à une largeur de 2500 mm
et les hauteurs modulaires de
1900, 2000, 2125 et 2250 mm.

Pour tous les formats de portes
d'une largeur de 2510 à
3750 mm et les hauteurs
modulaires de 2000, 2125 et
2250 mm.

Pour tous les formats de portes
d'une largeur de 3760 à
5000 mm et les hauteurs
modulaires de 2000, 2125 et
2250 mm.

Pour tous les formats de portes
d'une largeur de 5010 à 6000
mm et les hauteurs modulaires
de 2125 et 2250 mm en
exécution Smart / WIDE

Couleurs au choix

Blanc trafic
(similaire à
RAL 9016)

gris

42
mm

*
CHF

jusqu'à 3750 mm
de large

Surface
Woodgrain

Portes sectionnelles à refoulement plafond de la série Normstahl Superior

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

jusqu'à 2500 mm
de large

Surfaces au choix

Portes de garage Normstahl. Les portes avec des +

Surface
Pointe de diamant

Base

Blanc Aluminium Gris Aluminium
(similaire à
(similaire à
RAL 9006)
RAL 9007)

Linea**

Modèles au choix

Trend

Pointe de

Gris anthracite
(similaire à
RAL 7016)

Chêne clair 060
woodgrain

Chêne foncé 070
woodgrain

+ de confort

illant
+ au prix br
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e
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Style

49,-

diamant

 Notre porte Normstahl économe en énergie avec la meil-

CHF*

leure rentabilité et isolation thermique par des sections
avec séparations thermiques et en épaisseur de 42 mm

au m
ise
T.V. A. compr

** uniquement similaire à RAL 9016, RAL 9006,
RAL 9007, RAL 7016

Teintes
ISOLATION

2

 Galets de roulement sur roulements à billes

jusqu’à 2500 mm
de large Supplément

jusqu’à 3750 mm
de large
t
Supplémen

jusqu’à 5000 mm
de large
t
Supplémen

jusqu’à 6000 mm
de large
t
Supplémen

220,-

250,-

320,-

430,-

de prix

de prix

*
CHF

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

Surfaces au choix
+ surface lisse

Couleurs au choix

de prix

*
CHF

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

*
CHF

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

de prix

Aluminium blanc
(similaire à RAL 9006)

Aluminium gris
(similaire à RAL 9007)

Chêne clair 060

 Joint de sol à effet de régulation climatique

 30 tailles standard et fabrication sur mesure au milli-

 Situation extra-basse du linteau

Linea**

Gris anthracite
(similaire à RAL 7016)

+ de sécurité

ECCELLENTE
SISTEMA
ANTIEFFRAZIONE

 Rails de roulement et galets de roulement recouverts

protection contre l’ouverture, protection contre les ruptures de ressort, détection d’obstacle

Chêne foncé 070

 Haute protection contre les effractions (testée selon

Trend

Flair

mètre près

 Au choix, avec portillons, moyennant un supplément

NEN 5096) en option

Modèles au choix

 3 variantes de surface. Choisissez votre favori parmi trois
 Hublot à motif et section vitrée possibles

 Sécurité accrue en standard : protection anti-pince doigts,
Gris métallique
(similaire à DB703)

 Jusqu’à 4 variantes de modèle

rise
T.V.A . comp
ge
sans monta

Surface
Lisse

Blanc trafic
(similaire à RAL 9016)

*
CHF

 Jusqu’à 7 teintes unies standard avec finition de surface

textures de surface !

pour un fonctionnement silencieux

Supplément de prix
pour surface lisse
Normstahl
Superior+

+ de diversité

Style

 Système de ressorts de traction recouvert, intégré aux rails

+ de performance
 Garantie de 10 ans sur les portes de garage,

y compris les pièces d’usure

 Fabricant de marque européenne avec 70 ans

de savoir-faire à son actif

 Réseau de service et de revendeurs certifié
 Vente, service et grand dépôt de pièces de

de roulement supérieurs (jusqu’à 3000 x 2500 mm). Portes
de dimensions supérieures avec ressorts de torsion.

 Conformité contrôlée
** uniquement similaire à RAL 9016, RAL 9006,
RAL 9007, RAL 7016

Des informations plus détaillées sont disponibles auprès de votre revendeur local, dans notre prospectus ou directement sous www.normstahl.ch.

RAL

* Plus de détails dans notre déclaration de garantie, à l’adresse www.normstahl.ch

rechange en Suisse depuis des décennies

