
Hublot PANORAMIQUE inox vitrage Satinovo

Quadral Thermo : isolation renforcée

Vantail ouvrant en option

La gamme QUADRAL
Portes de garage sectionnelles à déplacement latéral
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Français. Notre atelier de production est basé en Champagne-Ardenne.

Qualité supérieure. Elle est chaque jour au cœur de notre travail.

Expert. Nous fabriquons exclusivement des portes de garage et portes industrielles.

Service. Nous fabriquons la porte de garage qui vous correspond.



Décor RÉSEAU

La Quadral Confort

La Quadral Thermo

L’option Quadral+

Les Panneaux

Les Hublots

Les Motorisations

Les Créations

P.5

P.7

P.9

P.1O

P.12

P.14

P.15

3

Bienvenue dans l’univers du sur-mesure

Découvrez 
la gamme QUADRAL
en vidéo !



4 Décor ONDE
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La Quadral Confort
Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral

Train de double-roulettes
et rail de guidage intégré

au cadre en aluminium

Cadre de finition

Seuil drainant aluminium
et patins de guidage

Patin de retour
en polyamide

Vue intérieure

Coupe du seuil en aluminium

Parties emboîtables

Cadre en aluminium
laqué blanc

1

1

MOTORISATION

• Faible
encombrement

• Sécurisée
• Motorisée

ou manuelle

Bras articulé pour faible écoinçon

Charnières et 
visserie blanches
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La Quadral Thermo
Pour une porte + étanche et + isolante à l’air, à l’eau et au vent

Train de double-roulettes
et rail de guidage intégré

au cadre en aluminium

Ensemble de cames
de compression

Vue de l’intérieur

Coupe du seuil en aluminium

Seuil drainant
en aluminium et 

guide d’attaque

Cadre de finition

Parties emboîtables

Cadre en aluminium
laqué blanc

1

1

Uniquement
en version
motorisée

MOTORISATION

Charnières et 
visserie blanches
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2

1

L’étanchéité et l’isolation
sont renforcées grâce au mouvement

de compression de la porte
contre son cadre de finition

a b

Extérieur

Intérieur
du garage

Maçonnerie

Zoom
sur le principe de fonctionnement du système de fermeture à frappe* (vue du dessus)

a bCadre Seuil + joint

Joints d’étanchéité EPDM à lèvres

Le cadre et le seuil sont équipés de joints périphériques 
en EPDM qui assurent l’étanchéité du garage lors de 
la compression de la porte. 

*Exemple pour une porte de garage en 4 panneaux

PERFORMANCES AEV

Classe 1

Classe 2

PERMÉABILITÉ À L’AIR
*Perdition O,5m3/m2h

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6*

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

RÉSISTANCE AU VENT

Classe 1

Classe 2

Classe 3

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

Découvrez 
la Quadral Thermo
en vidéo !
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Hublots RECTANGLE aluminium vitrage Satinovo
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L’option Quadral+
Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral avec vantail ouvrant

Sécurité électrique radio sans fil

Serrure 3 points*

Vue extérieure

Sécurité
&

Confort

*Hors version manuelle avec vantail ouvrant côté refoulement (serrure 2 points en applique).

Charnières spéciales 
pour ouverture du vantail 

ouvrant à 180°

Poignée encastrée en aluminium

Vue extérieure Vue intérieure
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Lisse

Veiné-bois

Cassettes

Micro-rainurés

Nervurés

1 nervure centrale

Sans-motif

Sans-motif

Sans-motif 1 nervure centrale

1 nervure centrale

Nervurés

Nervurés

Cassettes

Micro-rainurés

: disponible sur la Quadral Thermo

Les Panneaux
Pour une porte de garage qui vous correspond

Rupture de pont
thermique sans point 
de contact entre 2 

tôles d’acier

Zoom
sur les panneaux

COUPE DU PANNEAU

Couche de finition

Couche primaire

Prétraitement chimique

Revêtement en 
zinc/aluminium

Support en acier

Revêtement en 
zinc/aluminium

Prétraitement chimique

Peinture protectrice

Mousse polyuréthane

Les couleurs ext.
Face intérieure blanche par défaut

IMITATIONS BOIS

Chêne 
foncé

Chêne
doréChênester

Blanc 
satiné*

RAL 7O16
satiné

* Blanc approchant RAL 9016

AUTRES LAQUAGES

Satiné, fine texture ou sablé

COULEURS SÉLECTION

RAL 1O15 
satiné

RAL 3OO4
satiné

RAL 6OO5
satiné

RAL 8O14
satiné

RAL 9OO6
satiné

Anthracite 
givré

Noir
givré

Les aspects et motifs
(face extérieure - face intérieure aspect stucco par défaut)
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Panneaux nervurés

Panneaux micro-rainurés

Panneaux cassettes

Panneaux sans-motif
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Les encadrements Les motifs (pour encadrements rectangles)

Autres hublots

INTÉGRÉ au vitrage EN APPLIQUE

Croisillons
laiton

Croisillons
aluminium

Croisillons
plomb mat

Losange Croisillons

ALUMINIUM

Losange RectangleCarré Rond

Carré Rond

INOX

Losange

Panoramique

Petit hublot rectangle 

PVC

Carré Rond Losange Rectangle

: disponible sur la Quadral Thermo

Les Hublots
Pour plus de luminosité dans votre garage

VERRE Encadrement PVC et aluminium : double-vitrages retardataire d’effraction 44.2 / 6 / 4
Encadrements inox : triple-vitrage retardataire d’effraction 44.2 / 12 / 4 / 1O / 4

Les vitrages

Delta Mat Satinovo G200Clair Granité

PLEXI
Double-vitrage 3 / 6 / 3



13Décor OZONE

Personnalisez
Votre porte de garage
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Les Motorisations
Pour plus de confort au quotidien : disponible sur la Quadral Thermo

Activation du moteur
• Indispensable depuis l’intérieur de votre garage

• Confortable depuis votre voiture

• Sécurisée depuis l’extérieur

Moteur

Émetteur
allume-cigare

3 émetteurs
4 canaux

Feu clignotant
Lecteur
d’empreintes 
digitales

Gamme DUO Gammes PRO et PRO+

Digicode 
(extérieur garage)

OPTIONS OPTIONS OPTIONS

Émetteur avec
retour d’information
(en option sur la 

gamme PRO et de série 

sur la gamme PRO+)

2 émetteurs 4 canaux

Motorisation RTS Motorisation iO

KIT MOTORISATION KIT MOTORISATIONKIT MOTORISATION

2 émetteurs 
2 canaux

Commande 
murale 
(intérieur garage)

Émetteur 
4 canaux

Digicode 
radio sans fil
(extérieur garage)

Digicode 
radio sans fil
(extérieur garage)

Commande 
murale SMOOVE
(intérieur garage)

2 émetteurs 
4 canaux

Lecteur d’empreintes 
digitales

Alarme 
(PRO et PRO+)

Autres options disponibles sur demande



Les Créations
Un design unique signé FAME, faites votre choix !

N’hésitez pas à nous consulter

pour une demande spécifique
Personnalisation

*Uniquement sur panneaux d’aspect lisse

OZONE*
(1 hublot encadrement inox,

3 pièces inox)

ZUMBA*
(1 hublot encadrement inox,

2 pièces inox)

SWING*
(1 hublot encadrement inox,

3 pièces inox)

PARURE*
(1 hublot encadrement inox,

2 pièces inox)

GRÂCE*
(1 hublot encadrement inox,

4 pièces inox)

MAMBO *
(1 hublot encadrement inox,

4 pièces inox)

COMPAS*
(1 hublot encadrement inox,

2 pièces inox)

STYLE*
(2 hublots encadrement inox,

1 pièces inox)

RÉSEAU
(3 hublots encadrement inox)

SCULPTURE
(4 hublots encadrement inox)

1 CHIFFRE / LETTRE*
(1 pièce alunox)

DIAGONALE*
(8 pièces alunox)

TWIN*
(8 pièces alunox)

FEUILLAGE*
(6 pièces alunox)

VINTAGE*
(1 hublot encadrement inox,

2 pièces inox)

SILLAGE*
(4 pièces alunox)

TEMPLE*
(6 pièces alunox)

ONDE*
(4 pièces alunox)

LUNA*
(4 pièces alunox)

ÉLECTRO*
(21 pièces alunox)

15Les hublots sont composés de triple-vitrage satinovo (44.2/12/4/1O/4)

PERSONNALIS
ABLE !



FAME - 57 RUE PRINCIPALE - 514OO LES GRANDES-LOGES - FRANCE

Votre revendeur professionnel

Décor SCULPTURE

Découvrez
www.fame.fr
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