endômE

Fermetures & Portails

endôme
Fermetures & Portails

endôme
Volets Roulants

endôme
Portes de Garage

endôme
Portails

e
g
a
r
a
g
e
d
s
e
t
r
o
P

es

Latérales

l
b
a
l
u
o
r
n
e
/
s
e
/sectionnell

endômE

com
e-fermetures.
www.vendom

e
i
n
o
m
r
Ha

n
o
i
t
a
s
i
t
a
m
o
t
Au

é
t
i
n
é
r
é
S

vement
nfort de mou
éliorer votre co
am
z
te
ai
uh
• Vous so
inutiles.
s manœuvres
de à
en évitant de
, facile et rapi
uit de qualité
od
pr
un
ez
ch
• Vous recher
sistant.
re, fiable et ré
mettre en œuv

Longévité
Esthétique

e et
tes d’ouvertur
er les contrain
rim
pp
su
ez
ul
• Vous vo
s.
de vos garage
t
de fermeture
matiquemen
plement, auto
m
si
r
re
uv
œ
an
m
• Vous voulez
.
vos ouvertures
.
et à distance
é de votre bien
orcer la sécurit
nf
re
z
re
si
dé
• Vous

Som
ctionnelles

Les portes se

rales

Les portes laté

roulables
Les portes en
Les finitions
ndôme
La qualité Ve

04
08
10
12
14

En un mot...
res
ir de manœuv
us le souven
ge
ra
Nous avons to
ga
rtes de
ouvrir nos po
ur
po
es
bl
ni
pé
e.
é et
d’un autre âg
, à la sécurit
la modernité
à
t
es
L’heure
ilisation.
e
au confort d’ut
rage Vendôm
rtes de ga
po
s
le
i
qu
ec
Av
produits
d’un choix de
ez
os
sp
di
vous
tuations.
à toutes les si
rte
s’adapteront
ulable, la po
latérale, enro
t
en
Sectionnelle,
ém
rc
ez est fo
vous recherch
de garage que
notre gamme.
présente dans
rtant pour
ue très impo
iq
ét
th
es
t
liser
Elémen
s à personna
n’hésitez pa
votre bien,
.
rte de garage
votre future po
couleurs,
panneaux, de
de
x
oi
ch
d
ner
Un gran
tra de soig
vous permet
de hublots
!
votre entrée

Portes de garage

04

s
e
g
a
r
a
g
e
d
Portes
Sectionnelles

La sécurité
Mettez tous les atouts
de votre côté !
Summum du marché, les portes
sectionnelles Vendôme constituent
une réponse fiable et performante
quels que soient votre besoin et
votre niveau d’exigence.
Ergonomie, sécurité, robustesse
et isolation, Vendôme a fait le

Vendôme a tout particulièrement veillé à
sécuriser ses produits pour vous garantir une
vraie tranquillité.
• Sécurisation moteur à l’effort : arrêt
automatique et remontée de la porte (sur
modèle motorisé).
• Panneaux et charnières avec profil anti-pince
doigts.
• Système sécurité parechute sur les 2 ressorts
pour assurer le blocage de la porte dans sa
position en cas de rupture du ressort (tous
modèles).
• Eclairage de zone
des mouvements
de la porte.

choix des dernières innovations
techniques pour vous apporter
un produit complet, conforme à la
norme européenne EN 13241-1.

EN 13241-1

la norme
Conforme à ne
Européen
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En option
• Jeu de photocellules (installation sur voie publique)
• Avertisseur lumineux (installation sur voie publique)
• Système sécurité parechute sur les câbles
(équipement en standard pour les modèles
manuels)...

La résistance
Vendôme a intégré à ses portes sectionnelles les
derniers équipements anti-effraction :
• Sécurité moteur : blocage et pression
constante des panneaux en position fermée.
• Pour les solutions motorisées, émetteurs
radios à code anti-piratage (code tournant).
• Pour les solutions manuelles, ensemble
poignée et serrure.
• Classement résistance au vent.
• Des portes jusqu’à une hauteur de 3m
pouvant aller jusqu’à 5m de large.
• Double vitrage retardateur d’effraction
disponible sur toutes nos formes de hublots.

L’isolation
Les portes sectionnelles Vendôme vous offrent
les meilleurs performances du marché :
• Joints périphériques EPDM caoutchouc pour
assurer un calfeutrement optimal et un
mouvement silencieux.
• Panneaux double paroi d’épaisseur 40mm
avec mousse polyuréthane sans CFC.
• Joint tubulaire sur profil de finition bas finale
pour épouser les éventuelles irrégularités du
sol et assurer un excellent calfeutrement.
• En option, seuil continu pour une véritable
isolation en partie basse.
• Coefficient d’isolation : U = 0,51 W/m2K

La robustesse
Les composants de la porte sectionnelle Vendôme
ont été spécialement conçus pour vous garantir
une tenue dans le temps optimale.
• Rails horizontaux et verticaux en acier
galvanisé.
• Panneaux de 40 mm constitués de 2 tôles
d’acier laqué.
• Panneaux reliés par charnières laqué blanc.
• Panneaux avec renfort acier.

Une gamme d’automatismes
pour vous simplifier la vie !

Portes de garage
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L’ergonomie
La solution idéale à toutes
les configurations !
Neuf ou rénovation,
garages aménagés
ou donnant sur voies
passantes, les portes
sectionnelles Vendôme
vous apportent la
solution en toutes
circonstances.

Rendre la manœuvre plus rapide et plus
souple afin de moins solliciter le moteur et les
composants de la porte sectionnelle.
• Equilibrage de la porte par deux ressorts de
torsion réglable.
• Câble d’équilibrage intégré dans les montants
verticaux.
• Solution de secours en cas de panne de
courant : débrayage du moteur.

Respecter votre
agencement intérieur
Bien
souvent,
votre
garage
dispose
d’aménagements intérieurs particuliers : porte de
service, armoire électrique, rangements, cellier...
Les portes sectionnelles Vendôme ont été
spécialement conçues pour limiter au maximum
l’encombrement de votre garage : l’ouverture de
la porte s’effectue par refoulement horizontal au
plafond préservant ainsi tout l’espace au sol et sur
les murs latéraux.

Une gamme d’automatismes
pour vous simplifier la vie !
• Télécommande pour une ouverture de votre porte
de garage depuis votre véhicule.
• Digicode radio extérieur pour manœuvrer la porte
de garage lorsque vous êtes à pied ou à vélo (ne
vous encombrez pas de vos télécommandes).
• Bouton poussoir radio intérieur.
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S’adapter à votre
environnement extérieur
Les portes sectionnelles apportent une vraie
réponse pour les garages en bordures de voies :
les manœuvres s’effectuent sans débordement
à l’extérieur. Qui plus est, Vendôme vous
fournit tous les équipements de sécurité
complémentaires conformément à la norme
EN 13241-1 (avertisseurs lumineux, jeu de
photocellules).

Idéales en neuf comme
en rénovation
Disponibles dans une large plage de dimensions
(jusqu’à 3 mètres de hauteur, 5 mètres de
largeur sur tous types de panneaux : cassettes,
nervures...), les portes sectionnelles Vendôme
peuvent équiper votre garage même en cas de
surfaces disponibles réduites (profondeur du
garage, hauteur de linteau, largeur d’écoinçon.
Création
de
linteau
et/ou
d’écoinçons
complémentaires.

Portes de garage
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La sécurité
Le confort à votre
mesure !
Idéales en neuf comme
en rénovation, les portes
latérales motorisées
Vendôme offrent une
grande souplesse
d’utilisation quelle que
soit la configuration de
votre garage et vous
apportent une satisfaction
de tous les instants.

EN 13241-1

la norme
Conforme à ne
en
pé
ro
Eu
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• Sécurisation du moteur à l’effort : arrêt
automatique et réouverture partielle de la porte.
• Panneaux avec profil anti-pince doigts
• Eclairage de la zone des mouvements de la
porte.
• Avertisseur lumineux
(installation donnant sur la voie publique)
• Jeu de photocellules
(installation donnant sur la voie publique)
• Suspension haute de la porte par chariot à
double appui pour un meilleur équilibrage des
panneaux.
• Guidage en partie basse par olive téflon.

La résistance
• Au vent : classement V2.
• A l’effraction : Sécurité moteur par blocage et
pression constante des panneaux en position
fermée code anti-piratage des émetteurs radio ;
panneaux de 40 mm d’épaisseur à double paroi
acier laqué.
• Portes pouvant atteindre jusqu’à 3m de de haut
et 5m de large.
• Serrure 3 points en standard pour la version
manuelle avec portillon à la française.

L’isolation
En plus de leur résistance au vent, les portes
latérales
motorisées
Vendôme
offrent
d’excellentes performances.
• Joints périphériques pour assurer un
calfeutrement optimal.
• Joint tubulaire sur panneau portillon pour
assurer le calfeutrement vertical avec une
cornière butée.
• Double joints brosse en partie basse des
panneaux.
• Panneaux de 40 mm, double paroi avec
mousse polyuréthane sans CFC.
• Seuil galvanisé 25 mm avec rainure porte
roulette offrant une protection air/eau
complémentaire.
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L’ergonomi
• Accés piéton possible par appui sur la
télécommande ou digicode radio extérieur.
• Solution de secours en cas de panne de courant
(débrayage manuel du moteur).

Une gamme d’automatismes
pour vous simplifier la vie !
• Télécommande pour une ouverture de votre porte
de garage depuis votre véhicule.
• Digicode radio extérieur pour manœuvrer la porte
de garage lorsque vous êtes à pied ou à vélo (ne
vous encombrez pas de vos télécommandes).

Respecter votre
agencement intérieur
• Idéale en rénovation, la porte de garage latérale
permet de conserver les avantages de votre
ancienne porte coulissante bois ou PVC avec
l’ouverture portillon.
• Equerres de fixation du rail linteau et du rail
refoulement spécifiquement étudiées pour
s’adapter au différent obstacle pouvant être
présent dans votre garage (tuyau d’eau, câble
électrique...).

• Bouton poussoir radio intérieur.

VENDÔME - Volets Roulants
Portes de
Rénovation
garage
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La sécurité
La porte de garage à enroulement
Vendôme avec ses lames en
aluminium remplies de mousse
polyuréthane sans CFC répond à
toutes vos attentes !

Tout d’abord la sécurité : un verrou automatique
avec une résistance à l’effraction de 400 kg par
attache afin d’empêcher son ouverture, mais
aussi un pare-chute et une barre palpeuse sur
lame finale rendant impossible la fermeture
accidentelle de la porte, une protection pour vos
enfants.

La résistance
Nos lames de section 19x77mm assurent une
grande rigidité.
• Télécommande 4 fonctions avec code
tournant empêchant le piratage.
• Classement au vent
• Coulisses en aluminium extrudées et thermolaquées avec joint brosse anti-bruit.

• Feu clignotant (ouverture sur la voie publique).
• Jeu de cellule (ouverture sur la voie publique).

EN 13241-1

la norme
Conforme à ne
en
pé
ro
Eu

Jeu de cellule et barre palpeuse
sur lame finale

Digicode et boîte à clés,
avertisseur lumineux
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L’ergonomie
Coffret pré-câblé et testé en usine « PLUG AND
PLAY ” avec réglage des fins de course moteur en
usine.

Le confort
Du confort avec tous les automatismes que vous
souhaitez pour la commander, une manœuvre
de secours et également la présence de joint
anti-bruit.

L’esthétique
Avec un coffre pan coupé à 45°, la porte de garage
enroulable Vendôme est conçue pour s’adapter à
votre façade avec son large choix de couleurs de
lames, coffres, coulisses et son seuil en
aluminium.
Idéale en rénovation pour laisser disponible votre
plafond et vos murs de refoulement, la porte de
garage enroulable Vendôme s’adapte à tous les
cas de poses.

Eclairage de zones et coffret
cablé testé en usine

En option : Lame hublot
et lame aération

Portes de garage
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Les tons

Large palette de coloris disponibles... Consultez-nous !
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Bois

Chêne doré

Blanc RAL 9010

Beige RAL 1015

Chêne naturel

Marron RAL 8014

Les finitions

RC White 9010 Embossed
Lisse

RF White 9010 Embossed

RV White 9010 Embossed

Woodgrain

Les accessoires
Accessoires galvanisés
laqués blanc
En standard sur les portes
de garage sectionnelles.
RL Traffic White 9016 Embossed

13

Portes de garage

Bleu RAL 7016

Différents types de ton bois disponibles :
Chêne naturel, chêne luxe doré, acajou, chêne foncé, chêne rustique, chêne vert...

Les panneaux

MR FS 40mm White

Vert RAL 6005

RS F 40mm White 9010
Embossed Center

Finition aluminium
Disponible uniquement
sur les portes de garage
latérales.

De multiples possibilités...

us !
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Motorisez votre porte de garage !

Les motorisations

Ronds, carrés ou losanges, ils apporteront
luminosité et caractère à votre garage !

Les hublots
Hublots PVC

Existe aussi en :

Kit moteur

Emetteur

• Blanc
• Noir
• Vert
• Bois

Digicode radio

...et aussi
en format carré
Aluminium

Carbone

Anthracite

Losange

Rond

Carré

Chêne doré

Hublots Inox
Kit moteur

Emetteur 4 canaux

Batterie
de secours

Bouton poussoir
Radio 2 fonctions

Nouveau
convoyeur

Digicode
radio

Tête déportée

Options pour automatisme

Emetteur
Keygo 4 Fcts

Digicode
radio

Existe aussi en
rectangle
6005 et 8003.
Rectangle blanc

Rectangle beige

Rectangle chêne doré

inum

Motifs en alum

Jeu de cellule

Boîte à clé

Feu clignotant

1/2 rond

Soleil 3 rayons

Losange

Soleil 5 rayons

Motifs possible uniquement sur hublot rectangulaire
version vitrage PMMA ou double vitrage.

Portes de garage
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La qualité

Vendôme

Notre métier
Le Groupe Vendôme Fermetures conçoit et fabrique sur
mesure les fermetures (volets, portes de garage, portails,
clôtures…).
Disposant d’une offre complète grâce à 3 usines
spécialisées, et mettant à disposition de ses clients toute
une palette de services indispensables à la réussite de
chaque projet, Vendôme Fermetures s’adapte à toutes
les envies et à tous les styles, des plus classiques aux plus
originaux.
Fortement implanté sur le marché de la rénovation
de l’habitat, Vendôme distribue ses produits à travers
un réseau de professionnels installateurs reconnus,
spécialistes de la pose, garantissant un service de qualité.

Notre engagement
En associant le savoir-faire artisanal unique de menuisiers
expérimentés avec un équipement industriel de haute
technicité, Vendôme Fermetures s’engage sur une
Qualité Totale.
Vendôme Fermetures intègre dès la conception de ses
produits, l’ensemble des paramètres techniques et
règlementaires, ainsi que les normes de performance et
de sécurité, qui permettent de répondre aux exigences
environnementales en vigueur ou à venir.
Notre engagement permanent pour la Qualité Totale sur
toutes nos lignes de produits, c’est aussi :
• La certification C.E. sur nos fabrications de fermetures,
volets roulants, portes de garage et portails,
• L’homologation N.F. de tous nos sites de fabrication
(en cours),

Nos valeurs
Notre culture de fabricant est fortement influencée
par notre métier de créateur à façon et nous mettons la
notion de service au client au cœur de nos promesses
industrielles et commerciales : sur-mesure, performance,
proximité, compétitivité et réactivité sont nos valeurs clés.
Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique,
modernité, respect de l’environnement sont au centre de
nos exigences en matière de développement produits.
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• La garantie 5 ans sur les moteurs et les portes
de garage.

*
- Garantie rsoteu

5 ans sur les mgarage
de
et les portes

*selon clauses
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Vendôme est une marque d’Atlantem.

