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CG PRO existe depuis 20 ans
50 personnes vous apportent les meilleures prestations.

Nombreux coloris de 
lames en stock

Flotte intégrée

• d’un service commercial performant 

• d’une gamme complète de produits 

• de devis réalisés sous 48 h maximum 

• d’une fabrication et d’un choix de 

matériaux de qualité 

• de délais de livraison respectés 

• d’un service après-vente réactif 

• d’un service de transport intégré 

Travailler avec      , c’est la garantie :

La surface couverte de production de volets roulants neufs et rénovations : 6000 m²
 

La surface couverte de production de portes de garage et de blocs baies : 3000 m²

cg pro, toujours là pour répondre à vos besoins.

Assemblage 
des lames

Machines de débit 
pour coulisses

Perçage automatique 
des coulisses

Agrafage de tous 
les tabliers

Stock et qualité 
des matériaux 

Contrôle qualité 
de l’ensemble 

des tabliers
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
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Facilité et rapidité de pose

Porte de garage enroulable
Coloris Blanc RAL 9016

Pour une sécurité optimisée :
• Arrêt et remontée immédiate sur obstacle, grâce à la 
barre palpeuse intégrée à la lame finale

• Système anti-chute du tablier

• Verrou automatique retardateur d’effraction (résistance 

jusqu’à 350 kg de poussée verticale)

• Possibilité d’ajout de feu clignotant et cellules de détection 

pour porte donnant sur la voie publique.

Pare-chute Verrou 
automatique

PORtES DE GARAGE ENROULABLES

 4 configurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier :
Vue extérieure

1 • Pose en applique 
intérieure

4 • Pose sous linteau 
en extérieur 

� • Pose sous linteau 
en intérieur

� • Pose en applique 
extérieure

4

Manoeuvre de 
secours
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Tablier à lames 
aluminium isolées 
haute densité de 

14 mm

Harmonie des caissons, coulisses, 
tabliers et lames finales

9016 8019 Beige 1015

Coulisses aluminium 
avec joints brosse

Lame finale aluminium 
de 13 mm avec joint 

caoutchouc

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

La solution économique

Commande carte murale 
radio JCM

Technologie avec barre 
palpeuse sans fil

1 émetteur GO PRO 
à 2 canaux

Motorisation

250 mm 14 x 55 mm

28 x 95 mm 11 x 57 mm

Bouton montée
Bouton descente

Lumière de 
courtoisie

Coloris

H maxi = 2400mm
L maxi = 3000mm
Hauteur passage = 

HT - 45 mm

Caisson aluminium en 
pan coupé à 45° de 
petite dimension

Coloris des tabliers, caissons, coulisses et lames finales :
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Une sécurité toujours privilégiée :
• Arrêt et remontée immédiate sur obstacle, grâce à la barre 

palpeuse intégrée au joint de la lame finale 

• Système anti-chute du tablier

• Verrou automatique retardateur d’effraction (résistance 

jusqu’à 350 kg de poussée verticale)

• Possibilité d’ajout de feu clignotant et cellules de détection 

pour porte donnant sur la voie publique.

• Manoeuvre de secours

Pare-chute Verrou 
automatique

PORtES DE GARAGE ENROULABLES

Porte garage enroulable
Coloris Blanc RAL 9016

Facilité et rapidité de pose

Manoeuvre de 
secours

 4 configurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier :
Vue extérieure

1 • Pose en applique 
intérieure

4 • Pose sous linteau 
en extérieur 

� • Pose sous linteau 
en intérieur

� • Pose en applique 
extérieure
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Le meilleur rapport Qualité/Prix

Commande carte 
murale radio TELECO 
avec barre palpeuse 

filaire

2 émetteurs MIO 
à 2 canaux

Motorisation filaire

H maxi = 2900mm
L maxi = 3900mm
Hauteur passage = 

HT - 70mm

Caisson aluminium en 
pan coupé à 45°: 

300 mm

Tablier à lames 
aluminium isolées 
haute densité de 

19 mm

Harmonie des caissons, coulisses, 
tabliers et lames finales

Coulisses standards 
aluminium avec joints 

brosse (épaisseur 
34 mm)

Lame finale aluminium 
de 19 mm avec joint 

caoutchouc

Coulisses tempête 
aluminium avec 

joint brosse 
(Ep.41mm) 

Idéal dans les zones 
géographiques venteuses

Coloris

9016
de base

9010 1015 3004

6005 7016 7038 8014

8019 Silver Teck Chêne doré

Tous coloris RAL

Lame hublot 
aluminium extrudé 
(Ep. 19mm) et inserts 

polycarbonate 
pour donner de la 

clarté

Lame aération 
aluminium 

extrudé (Ep.19mm) 
pour ventiler 
votre garage

Digicode 
TELECO

19 x 77 mm

34 x 90 mm 19 x 77 mm

41 x 150 mm 19 x 77 mm 19 x 77 mm

Bouton montée
Bouton descente

Lumière de 
courtoisie

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

Coloris des tabliers : Coloris des caissons, 
coulisses et lames finales :



8

Pare-chute Verrou 
automatique

Contacteur 
à clé

Porte de garage enroulable résidence+
Coloris Marron RAL 8014

ALARME
INtéGRéE

PORtES DE GARAGE ENROULABLES

Une sécurité toujours privilégiée :
• Arrêt et remontée immédiate sur obstacle, grâce à la barre 

palpeuse intégrée au joint de la lame finale 

• Système anti-chute du tablier

• Verrou automatique retardateur d’effraction (résistance 

jusqu’à 350 kg de poussée verticale)

• Contacteur à clé, pour une manipulation filaire

• Possibilité d’ajout de feu clignotant et cellules de détection 

pour porte donnant sur la voie publique.

• Coulisses tempêtes 41 x 150 fournies par défaut à partir 
de largeur supérieure ou égale à 4000mm.
• Manoeuvre de secours

Facilité et rapidité de pose

Manoeuvre de 
secours

 4 configurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier :
Vue extérieure

1 • Pose en applique 
intérieure

4 • Pose sous linteau 
en extérieur 

� • Pose sous linteau 
en intérieur

� • Pose en applique 
extérieure
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Motorisation

Caisson aluminium en 
pan coupé à 45° : 
300 ou 360 mm

Tablier à lames 
aluminium isolées 
haute densité de 

19 mm

Harmonie des caissons, coulisses, 
tabliers et lames finales

Coulisses standards 
aluminium avec joints 

brosse (épaisseur 
34 mm)

Lame finale aluminium 
de 19 mm avec joint 

caoutchouc

Commande radio carte 
SOMFY® avec Rollixo 

(sans fil)

2 émetteurs Keygo 
à 4 canaux

Digicode 
RTS ou IO

Coulisses tempête 
aluminium avec 

joint brosse 
(Ep.41mm) 

Idéal dans les zones 
géographiques venteuses

Lame hublot 
aluminium extrudé 
(Ep. 19mm) et inserts 

polycarbonate 
pour donner de la 

clarté

Lame aération 
aluminium 

extrudé (Ep.19mm) 
pour ventiler 
votre garage

19 x 77 mm

34 x 90 mm 19 x 77 mm

41 x 150 mm 19 x 77 mm 19 x 77 mm

Bouton montée
Bouton descente

Lumière de 
courtoisie

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

La solution que vos clients exigent.

Cette porte existe 
en version filaire 
avec manoeuvre par 
contacteur à clé ou 
double poussoir.

* Existe en IO

H maxi* = 4000mm
L maxi* = 5000mm
Hauteur passage = 

HT - 70mm
* Dans la limite de 16 m²

Coloris

9016
de base

9010 1015 3004

6005 7016 7038 8014

8019 Silver Teck Chêne doré

Tous coloris RAL

Coloris des tabliers : Coloris des caissons, 
coulisses et lames finales :

ALARME
INtéGRéE

Le IO est idéal pour la maison connectée et permet un pilotage de la porte et des volets. 



CG Pro vous propose une large gamme de designs et d’options pour personnaliser votre porte.

Porte de garage à refoulement plafond
Coloris Gris RAL 7006
Panneaux aspect polygrain et décor uni

PORtES DE GARAGE SECtIONNELLES

Porte de garage à refoulement plafond
Coloris Gris RAL 7016
Avec hublots alunox carrés

2 systèmes d’équilibrage :
•    pour porte <100kg 
et jusqu’à H2500 (largeur maxi 
4000 mm dans la limite des 100kg)

•   pour portes plus 
robustes

10
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Caractéristiques Générales

Les panneaux

• Epaisseur de 40 mm

• 2 tôles en acier laquées

• Mousse isolante polyuréthane sans HFC,      

   CFC ni HCFC

• Joue en U

• Renforts sur grandes dimensions

• Hauteur de 500 mm, 555 mm ou 610 mm  

  (selon modèles)

• Fire test : B - Class (EN13823)

40 mm

50
0 

ou
 6

10
 m

m

Coloris

Blanc 9010 ou 9016 de base (selon aspect)

1015 7016
(autres 

panneaux)

Noir
2100
Sablé

Chêne
Doré

1 finition plaxée:

Gris 7016 au prix du blanc sur les panneaux uni/polygrain et 
ligné/polygrain

Coloris préférentiels :

Face extérieure Face intérieure
2 aspects (1 aspect à associer à 1 décor de votre choix) :

5 décors : 

Polygrain(9016) Woodgrain(9010)

* Disponible uniquement en aspect polygrain

Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc.

RAL 
7006 
Sablé

RAL 
7039 
Sablé

(avec film protecteur 115 μ)

Sécurité
(Pour porte donnant sur voie publique)

Cellule de sécurité

Feu de signalisation

Habillage
Lorsque les écoinçons ou les retombées 

linteau sont insuffisantes,    vous 

propose des habillages d’encadrement afin 

d’agrandir l’espace de pose.

Uni Ligné

avec 
gorge

micro-
nervuré*

Stucco ligné

à 
cassette

Option décor à cassette : 
aspect woodgrain/chêne doré 
non disponible

Coloris de base :

Tous coloris RAL

11



PORtES DE GARAGE SECtIONNELLES

Les hublots

Hublots rectangulaires*
(* Disponible en couleur. Sur panneaux à cassettes, uniquement hublot rectangulaire 
disponible.)

PERSONNALISEz VOTRE PORTE DE GARAGE !
Disponibles en forme rectangulaire, carrée ou ronde sur panneaux 
uni ou cassette (en ASA extérieur et ABS intérieur), ou inox pour faire 
entrer la lumière.

Laissez entrer la lumière !

Forme Carrée

Hublot carré en alunox avec 
double vitrage sablé

Forme Ronde

Hublot rond en alunox avec 
double vitrage sablé

30
0 

m
m

300 mm

Ø 315 mm

• En ASA extérieur et ABS intérieur

• Coloris blanc de base, laquable de la couleur 

de la porte

• Remplissage PMMA ou double vitrage clair ou 

sablé (33.2/intercalaire 8 à 12/4).

Ø 315 mm

30
0 

m
m

300 mm
32

1 
m

m

511 mm

Avec motifs inserrés 
dans le hublot 
rectangulaire 

• Décor Croix

• Décor 3 hublots soleil

• Décor 4 hublots soleil

32
1m

m

511 mm

à vous de choisir 
le décor de votre choix* !

• Décor 1 hublot soleil

• Décor Arche

* Prix à ajouter au hublot rectangulaire PMMA clair ci-contre

Forme rectangulaire

Forme carrée

Forme ronde

1�
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Caractéristiques Générales

Les inserts
PERSONNALISEz VOTRE PORTE DE GARAGE !
Disponibles en forme rectangulaire, carrée ou ronde.

Inserts adhésifs en alunox pour donner à vos portes un 
aspect contemporain (sur face extérieure de panneaux unis  
uniquement).

Vide Plein

Ø 310 mm

Vide Plein

INSERTS RECTANGULAIRES

20
0 

m
m

300 mm

INSERTS CARRéS

30
0 

m
m

300 mm

Vide 

INSERTS RONDS

• Alunox

• Autocollant

• Pour face extérieure uniquement

• Non disponible avec panneaux à cassettes

• épaisseur : 2mm

• Possibilités multiples :

1�

1 2

3 4

5 6

7 8



PORtES DE GARAGE SECtIONNELLES

La technique au service du confort et de la sécurité

Porte de garage à refoulement plafond
Coloris Blanc 9010
Panneaux aspect polygrain et décor uni

Porte de garage à refoulement plafond
Coloris Gris RAL 7016
Panneaux aspect polygrain décor ligné

14
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Points forts des portes 

• Système simple et sûr

• Facilité de pose (car réception de la porte préassemblée : rails et panneaux 
prêts à poser)

• Option cadre «Rénovation» pour une finition réussie

• Option prémontage

• Sabots de fixation des rails au sol

• Faible encombrement (retombée linteau : 105 mm en porte motorisée
              65 mm en porte manuelle)

Système Système 

• Système idéal pour grandes portes

• Porte livrée avec charnières posées et ligne d’axe montée.

• Rail verticaux anti effraction + sabot au sol

• Charnières et visserie blanches de base

• Passage libre optimal en manuel et en motorisée

• � ressorts avant (retombée linteau : 160-190 mm en porte motorisée ou manuelle)
   Variante ressorts arrière pour retombée linteau réduite :
 75 mm pour porte manuelle
 115 mm pour porte motorisée

Dimensions maxi : H�500 x L4000 (voir page 10). Dimensions maxi : H�000 x L5000.

• Pose avec ressort 
 
  AVANt

• Pose avec ressort 
 
  ARRIèRE

15



PORtES DE GARAGE SECtIONNELLES

Poignée intérieure pour 
PORTE MOTORISéE*

Poignée extérieure 
pour PORTE MANUELLE* 
(disponible en coloris 
argent)

Confort 

Sécurité

Traction avec double 
ressort / double câbles 
dans 
chaque 
montant

Système anti-pince 
doigts

Retombée linteau 
minimale

Manuelle Motorisée

65 mm 105 mm

Motorisation    
avec rail chaîne, 

carte déportée et 2 
émetteurs

Motorisation

Joint d’étanchéité 
intégré au panneau bas

Charnières galvanisées 
ou blanches

Galets (simple ou 
double)

Technique

option : DEA et Somfy RTS/IO

Joint d’étanchéité 
périphérique + option : 
«cadre 
rénovation »

Système

BREVETÉ

MOtORISAtION AVEC ARRêt SUR OBStACLE

95 mm* équipée d’un verrou baïonnette* verrouillage intérieur par tringle

G a m m e

16

Ecoinçon mini :

Le IO est idéal pour la maison connectée et permet un pilotage de la porte et des volets. 



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Caractéristiques Générales

Cadre avec joint 
d’étanchéité 
sur rails 
montants et 
linteau 

Joint d’étanchéité 
intégré au panneau bas

Charnières blanches

Retombée linteau 
minimale

Galets (simple ou 
double)

Manuelle Motorisée

160 - 190mm (av)
75 (ar)

160 - 190mm (av)
115 (ar)

Technique

Poignée intérieure pour 
PORTE MOTORISéE*

Poignée extérieure 
pour PORTE MANUELLE* 
(disponible en coloris 
argent)

Confort 

Sécurité

Torsion avec antichute Système anti-pince 
doigts

Motorisation    
avec rail chaîne, 

carte déportée et 2 
émetteurs

Motorisation

G a m m e

MOtORISAtION AVEC ARRêt SUR OBStACLE

option : DEA et Somfy RTS/IO* équipée d’un verrou baïonnette* verrouillage intérieur par tringle

17

Ecoinçon mini :

95 mm
Le IO est idéal pour la maison connectée et permet un pilotage de la porte et des volets. 
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PORtES DE GARAGE LAtéRALES

Porte de garage à refoulement latéral
Coloris Gris RAL 7016

Porte de garage à refoulement latéral
Coloris Blanc RAL 9010
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• Pose avec système à refoulement latérale

• Porte livrée avec charnières montées, cadre et rails préparés

• Rails, quincaillerie et profils d’encadrement intérieurs blancs

• Chariots de panneaux réglés en usine

• Passage piéton garanti en manuel par portillon et en motorisé par paramétrage 
moteur

• Retombée linteau nécessaire réduite pour motorisation : de 100 à 160 mm 
selon montage du moteur

Porte de garage latérale

Dimensions maxi : H�750 x L4000.

PORTES DE GARAGE LATéRALES

Points forts des portes 

Portillon pour porte 
manuelle

Chariots de panneaux 
réglés en usine

Rails, quincaillerie 
et profils 

d’encadrement 
intérieurs blancs
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PORtES DE GARAGE LAtéRALES

Les panneaux

• Epaisseur de 40 mm

• 2 tôles en acier laquées

• Mousse isolante polyuréthane sans HFC,      

   CFC ni HCFC

• Joue en U

• Renforts sur grandes dimensions

• Hauteur de 500 mm, 555 mm ou 610 mm  

  (selon modèles)

• Fire test : B - Class (EN13823)

40 mm

50
0 

ou
 6

10
 m

m

Coloris

Face extérieure Face intérieure
2 aspects (1 aspect à associer à 1 décor de votre choix) :

5 décors : 

Polygrain(9016) Woodgrain(9010)

Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc.

Stucco ligné

Habillage
Lorsque les écoinçons ou les retombées linteau sont 

insuffisantes,    vous propose des habillages 

d’encadrement afin d’agrandir l’espace de pose.

Hublots et inserts
Voir pages 12-13.

* Disponible uniquement en aspect polygrain

Blanc 9010 ou 9016 de base (selon aspect)

1015 7016
(autres 

panneaux)

Noir
2100
Sablé

Chêne Doré

1 finition plaxée:

Gris 7016 au prix du blanc sur les panneaux uni/polygrain et 
ligné/polygrain

Coloris préférentiels :

RAL 
7006 
Sablé

RAL 
7039 
Sablé

(avec film protecteur 115 μ)

Coloris de base :

Tous coloris RAL

Uni Ligné

avec 
gorge

micro-
nervuré*

à 
cassette

Option décor à cassette : aspect wood-
grain/chêne doré non disponible
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PORTES DE GARAGE LATéRALES

Caractéristiques Générales

Porte manuelle avec portillon : serrure 1 point + verrou

Confort 

Motorisation avec rail chaîne + 2 émetteurs 
permettant :
 
• ouverture totale
• ouverture partielle pour 
passage piéton
• déverrouillage intérieur  

Motorisation

Précadre en aluminium 
blanc

Etanchéité 
périphérique par joint 
à lèvre + joint brosse

Seuil anodisé drainant 
avec patins de guidage

Chariots à galets 
doubles sur le 
roulement à billes

TechniqueSécurité
Système anti-pince 
doigts

MOtORISAtION AVEC ARRêt SUR OBStACLE

(Pour porte donnant sur 
voie publique)

Cellule de sécurité

Feu de signalisation

Position Portillon en manuelle 
écoinçons minimum requis  :
- l’écoinçon passage (ep) doit être supérieur à 100 mm
- l’écoinçon refoulement (er) doit être supérieur ou égal à 220 mm

220 ≤ ER ≤ 385

ER ≥ 385

Rails intérieurs
• Rails aluminium intérieurs blanc 9016
• Encadrement des panneaux par U 9016

Si ER est supérieur ou égale à 385 mm, le portillon se 
positionne côté EP.

EP > 100

EP > 100

Si ER est compris entre 220 et 385 mm, le portillon peut 
se positionner côté ER ou côté EP.

Montage 1

Montage 2



retombée linteau 
minimum :  

100 à 160  mm 
selon montage 

(avec moteur 
Sommer)

RL = Retombée Linteau 

EP = écoinçon Passage
          ou Ouverture 
          (opposé au refoulement) 

ER = écoinçon
          Refoulement 

moteur fixé sur mur refoulement 
à mi-hauteur : 

ER EP

moteur fixé en Plafond sur linteau : 

EP ER EP ERRefoulement à gauche

Refoulement à droite Refoulement à droite

MOTEUR TIRANT MOTEUR POUSSANT

EP ER

ER EP ER EP

rl ≥ 100 mm
eP ≥ 100 mm

220 ≤ er ≤ 600 mm 

Refoulement à droite

Refoulement à gauche Refoulement à gauche

rl ≥ 160 mm
eP ≥ 100 mm
er ≥ 660 mm 

rl ≥ 160 mm
eP ≥ 600 mm
er ≤ 220 mm 

Montage 3

Montage 4

Montage 5

Montage 6

Montage 7

Montage 8

PORtES DE GARAGE LAtéRALES

��

Schémas de pose des moteurs sur portes latérales motorisées.

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de dessus

Pas de portillon 
sur porte 
motorisée.



Prise de cotes maçonnerie (vue intérieure) :
• Ht 
• Lt 
• RL  
• EG 
• ED 
• HSP 
• REF 

REF RL

HSPHT

LT
EG ED

��

PORTES DE GARAGE

COtES

: Hauteur tableau ..................................................
: Largeur tableau ...................................................
: Retombée Linteau ................................................
: largeur Ecoinçon Gauche ........................................
: largeur Ecoinçon Droit ...........................................
: Hauteur Sous Plafond ............................................
: Refoulement .......................................................
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