COLLECTION 2021

LES PORTES DE GARAGE DE VOS ENVIES
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MEN 85, fabricant français, opère depuis de nombreuses années au niveau industriel dans
le secteur de la fermeture.
L’entreprise produit des portes de garage, des portails, des clôtures, des volets battants,
des volets coulissants, des persiennes en utilisant différents matériaux comme le bois,
l’aluminium, le pvc et le métal.
La collection MEN 85 est, depuis toujours, riche et variée.
Vous y trouverez différents modèles mettant en avant l’innovation technique et le design
ainsi que d’autres, d’inspiration plus traditionnelle ou régionale.
Un produit MEN 85 est le fruit de savoir-faire et de métiers différents mais donnant toujours
naissance à des résultats originaux et uniques.
Les produits de la collection MEN 85 dont la qualité leur a permis de constituer un point
de référence dans l’univers de la fermeture sauront vous séduire et vous satisfaire pour de
nombreuses années
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Toutes nos portes de garage
sont réalisées sur notre site
de production, en Vendée
à Saint-Malô-du-Bois.
Retrouvez toutes nos gammes sur notre site

www.men85.fr
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En neuf ou en rénovation, votre exigence de qualité des matériaux et des accessoires,
votre besoin de sécurité, le confort d’une utilisation au quotidien et l’adaptation à la
situation de votre maison orienteront le choix de votre porte de garage.
MEN 85, saura répondre à votre demande en vous proposant le produit le mieux adapté.
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Portes
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Sectionnelles

Modernité

et élégance

Vous souhaitez apporter une touche de modernité et d’élégance
à votre maison tout en optimisant l’espace et l’isolation, faites votre
choix dans notre gamme de portes sectionnelles.
Construites en plusieurs panneaux, elles sauront s’adapter à toutes
vos dimensions tout en vous laissant un large choix de couleurs,
design et texture.
Nos points forts :
• Création à la demande
• Pré-assemblage en usine
• Personnalisation des designs
• Facilité de pose
• Large gamme de hublots et décors • Finition soignée

3 gammes disponibles :
• Classique

• Contemporaine

• Design

Couleurs :
• 9016 et 7016 satiné en standard
• Chêne doré
• L’ensemble du nuancier RAL
• Couleur spéciale : « Noir 2100 sablé, … »

Nuancier RAL
300 couleurs
aux choix

Finition :
• Satiné lisse

• Structuré mat fin

Choix des panneaux :

Panneau veiné bois
avec 4 ou 5 rainures

Panneau lisse
avec rainure centrale

Panneau veiné bois
sans rainure

Panneau lisse
sans rainure

• Veiné bois : 4 ou 5 rainures
ou sans rainure
• Lisse : 1 rainure ou sans rainure
Détail des panneaux :

Nous vous accompagnons dans vos projets par une expertise, une
maîtrise du produit et une assistance technique.

• Panneau isolé double face acier 40 mm polyuréthane haute densité
• Sécurité, anti pince-doigts
• Grande résistance thermique : U = 0,54 W / m2 k
• Intérieur finition blanc woodgrain

Choix de l’ouverture :

Dimension des panneaux en fonction des largeurs de portes

En fonction de l’emplacement de votre garage (terrain privé ou
rue passante), de la place que vous souhaitez optimiser à l’intérieur
(sol et côté ou hauteur sous plafond), vous aurez le choix entre
deux ouvertures possibles :
• Portes sectionnelles latérales • Portes sectionnelles plafond

Revêtement des panneaux

• Revêtement polyester ou film PVC
• Primaire
• Acier galvanisé Z225
• Mousse isolante
• Acier galvanisé Z100
• Primaire
• Revêtement polyester

•
•
• •
•
•

•
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Gamme classique

Latérales

Avec portillon

Sans portillon

Portes

SECTIONNELLES

• Panneau veiné bois,
4 rainures
• Coloris : RAL 9016 S
• Hublots : PVC blanc,
face extérieure et
intérieure
• Vitrage sécurité
Notre conseil étanchéité

ABCDE

• Panneau veiné bois,
sans rainure
• Coloris : chêne doré
• Hublots : PVC chêne doré
face extérieure et
PVC blanc face intérieure
• Vitrage sécurité
croisillons laiton,
• Portillon opposé au
refoulement
Notre conseil étanchéité

ABCDE
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Gamme contemporaine

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 9016 S
• Hublots : Alu RAL 9016 S,
face extérieure et
PVC blanc face Intérieure
• Vitrage sécurité

Gamme design

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 9016 S
• Décor : création à façon
RAL 9005 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 7016 S
• Hublots : création à façon
Inox sur les 2 faces,
• Portillon côté
refoulement manuel
Notre conseil étanchéité

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 3004 S
• Décor : ALUNOX, 1 face
modèle « A » et « I »
• Portillon côté
refoulement manuel

ABCDE

Notre conseil étanchéité

ABCDE
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Sectionnelles

Sans portillon

Latérales motorisées

Ouverture partielle
motorisée

Etanchéité maximale :
avec un joint articulé

Ouverture partielle

Ouverture totale

Cadre et profils extérieurs
de la couleur du tablier
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De série :
charnières et
visserie blanches

Train de double roulettes
et rail de guidage
en aluminium

Etanchéité maximale :
seuil en aluminium et
panneau avec rejet d’eau
avec son joint feutre

Patin de guidage
en polyamide

Précadre complet
robuste et soigné avec rail de
guidage en Alu RAL 9016

Sectionnelles

Avec portillon

Latérales motorisées

Portillon opposé
au refoulement

Ouverture portillon
côté opposé
au refoulement

Ouverture partielle

Serrure 3 points en inox
(5 points d’encrage,
fourni avec 3 clés).
Ouverture totale

Sécurité électrique radio
sans fil, sans pile

Double poignée
encastrée inox

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé
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Sectionnelles

Sans portillon

Latérales manuelles

Ouverture partielle

Serrure en inox
(5 points d’encrage,
fourni avec 3 clés).

Ouverture totale

Gâche filante en inox
brossé
épaisseur 4 mm
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Ouverture partielle

Poignée polyamide
noire ou blanche

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

Sectionnelles

Latérales manuelles
Ouverture portillon
côté opposé au refoulement

Ouverture portillon
côté refoulement

Ouverture totale

Portillon opposé au refoulement
5 points de fermeture

Portillon côté refoulement

Avec portillon

4 points de fermeture

Bloc porte et
charnières renforcées

Double poignée
encastrée inox

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

Crémone Alu
2 points de fixation

Serrure 3 points
avec 5 points
d’encrage

Gâche filante en inox
brossé épaisseur 4 mm

Bloc porte et
charnières renforcées

Crémone Alu
2 points de fixation

Serrure 2 points
carénée Alu
en applique
(fourni avec 3 clés)

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé
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Gamme classique

Plafond

Avec portillon

Sans portillon

Portes

SECTIONNELLES

• Panneau veiné bois,
4 rainures
• Coloris : RAL 9016 S,
• Hublots : PVC blanc,
face extérieure et
intérieure
• Vitrage sécurité
Notre conseil étanchéité

ABCDE

• Panneau veiné bois,
sans rainure
• Coloris : chêne doré,
• Hublots : PVC chêne doré,
face extérieure et
PVC blanc face intérieure
• Croisillon laiton
• Portillon centré gauche
poussant
Notre conseil étanchéité

ABCDE
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Gamme contemporaine

• Panneau lisse,
sans rainure
• Mixage 2 couleurs
• Coloris : RAL 7016 S et
chêne doré
• Décor : Alunox
• Gamme design : harmonie
n° 4

Gamme design

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 7016 S
• Hublots : gamme création
à façon Inox sur les 2 faces
• Vitage sécurité

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 9016 S
• Décor : gamme création
à façon RAL 9005 S
• Portillon décentré gauche
poussant
• Panneau lisse,
sans rainure
• Coloris : RAL 7038
• Hublots : Alunox face
extérieure et PVC blanc
face intérieure
• Vitage sécurité
• Portillon décentré gauche
poussant

Notre conseil étanchéité

ABCDE

Notre conseil étanchéité

ABCDE
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Sectionnelles

Plafond motorisées

Sans portillon

3 systèmes de
fonctionnement

Traction
avec double ressort

Cache ressort
pour plus de sécurité
(en option)

Torsion Avant
avec sécurité parachute
Talonnette d’isolation
limite la corrosion
(en option)
Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Roulette double
pour un fonctionnement
silencieux
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Joint détanchéité
doubles lèvres périphérique

Renfort d’angle sur
courbe de renvoi

Charnières et
visserie blanches

Raccord de rails
pour une finition soignée

Sectionnelles

Avec portillon

Plafond motorisées

Poussant droit
(400 mm mini du bord)

2 systèmes de
fonctionnement
Etanchéité maximale :
un joint periphérique
et un joint d’amortissement
(anti-claquement)

poussant gauche
ou droit

Torsion Avant
avec sécurité parachute

Ferme-porte

Poussant gauche
(400 mm mini du bord)

Contacteur radio
sans piles, sans fils

Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Paumelles invisibles

Serrure 3 points inox
(5 points d’encrage)

Systeme d’équilibrage

Seuil PMR et son
joint d’étanchéité

Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé
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Sectionnelles

Plafond manuelles

Serrure 2 points

Sans portillon

3 systèmes de
fonctionnement

Traction
avec double ressort
Poignée encastrée
en aluminium
couleur noire
Torsion Avant
avec sécurité parachute

Poignée de tirage
Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Poignée de tirage
intérieure et extérieure
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Verrou 1 point
(en option)
Serrure 2 points en acier galvanisé

Sectionnelles

serrure 1 point
avec l’option portillon

Avec portillon

Plafond manuelles

Poussant droit
(400 mm mini du bord)

poussant gauche
ou droit

Poussant gauche
(400 mm mini du bord)

2 systèmes de
fonctionnement

Torsion Avant
avec sécurité parachute

Torsion Arrière
avec sécurité parachute

Vue extérieure

Vue intérieure

Serrure 1 point
(fourni avec 3 clés)

Tringle en acier galvanisé
diamètre 15 mm
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Gamme hublots classiques
PVC

Aluminium

Couleur de la porte, vissés de l’intérieur

Carré

Losange

Rectangulaire

Couleur de la porte, vissés de l’intérieur

Rond

Pour encadrements rectangles PVC ou aluminium

Aluminium

Losange

Rectangulaire

Rond

Rectangulaire

Rond

Alunox

Les croisillons

Laiton

Carré

Vissés de l’intérieur

Plomb mat

Carré

Losange

Vitrage
Encadrements tout PVC, double-vitrage
retardataire d’effraction 44.2-6-4
Encadrements Aluminium et cadre PVC intérieur,
double vitrage retardataire d’effraction 44.2-18-4
Encadrements tout Aluminium, triple vitrage
retardataire d’effraction 44.2-12-4-10-4
Clair
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G200

Dépoli

Delta mat

Gamme harmonie Alunox
01

02

0

0

05

0

1 ensemble
de 3 carrés
1 ensemble
de 4 carrés

4 carrés
identiques

1 ensemble
de 4 losanges

3 carrés doubles
identiques

10
0

0

1 ensemble
de 5 bulles

11

0
1

12

6 ronds
identiques

3 ronds
identiques

6 hublots ronds
identiques

2 ensembles
barettes aviateur

1 ensemble
1 ensemble
hublots courbés hublots courbés

2 ensembles
barettes aviateur

1
1

6 barettes identiques

1

15

20

2 barettes évidées
identiques
2 barettes
évidées
identiques

Numéro
de rue

3 hublots carrés
identiques
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Motorisation
SOMMER

SOMFY

MARANTEC

BASE LINE

Compact RTS 600

COMFORT 50

DUO VISION

Télécommande
SLIDER

Bouton poussoir radio

PRO +

Contacteur à clef

Télécommande
KEYGO

SMART IO 800

DEXXO IO 1000

COMFORT 260

COMFORT 370

Bouton poussoir radio

Contacteur à clef

Bouton poussoir radio

Contacteur à clef

COMFORT 260
clavier à code

COMFORT 50
clavier à code

Clavier à code
Clavier à code
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DÉCORS ET LOGOS

HUBLOTS

Gamme création
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Portes
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Aluminium

L’esprit

tradition

Vous souhaitez conserver l’authenticité de votre maison dans le
style tout en vous laissant la possibilité de choisir un matériau en
cohérence avec vos autres ouvrants, laissez-vous guider par vos
envies et trouver votre bonheur dans notre large gamme de portes
de garage en aluminium.

• Portes aluminium coulissantes
Moins gourmandes en espace vous pourrez
choisir le sens de refoulement qui vous
convient le mieux avec la possibilité d’un
portillon à gauche ou à droite.

Nos points forts :
• Possibilité de 2, 3 ,4 vantaux
• Ouverture intérieure et extérieure
• Ferrage de couleur possible
• Lame « pas de 150 mm » selon configuration
• Dormant de pose possible sur porte battante
• Paumelles réglables sur version Alu à cadre
• Vitrage possible sur gamme Alu cadre 52 mm
• Rupture de pont thermique sur Alu cadre 52 mm
Choix de l’ouverture :
En fonction de l’emplacement de votre garage (terrain privé ou rue
passante), de la place que vous souhaitez optimiser, vous aurez le
choix entre deux ouvertures possibles :
• Portes aluminium battantes
En 2 vantaux pour la fermeture d’un
simple garage, MEN 85 vous les
propose également en 3 ou 4 vantaux.
Elles s’avèrent dans ce cas un chemin
possible pour une entrée dans votre
maison.
Il vous appartiendra dans tous les cas
de choisir votre sens d’ouverture.

Couleurs :
• L’ensemble du nuancier RAL
• Couleurs spéciales : « Noir 2100 sablé, … »
Finition :
• Satiné lisse
• Brillante
• Structure Mat Fin
• Ton bois
• Cérusé
• Sablé

Osez
la

Couleur

Détail des panneaux :
• Panneau aluminium extrudé de 27 mm
• Pas de 75 mm mouchette, pas de 150 mm grain d’orge
• Cadre aluminium extrudé de 30 mm x 75 avec remplissage
de panneau isolé de 18 mm lisse ou avec grain d’orge
• Cadre aluminium extrudé de 52 mm x 72 à rupture
de pont thermique avec remplissage panneau isolé lisse
de 27 mm ou avec grain d’orge vertical
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Portes

ALUMINIUM

ALU Extrudé 27 mm

Battantes

Lames horizontales « Pas de 150 » grain d’orge

PGB 028

• Ouverture extérieure 2 vantaux
• Pose sur gonds chimiques Inox
axe 16 mm : Ral 7040 S
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 7040 S
• Ferrage pentures Alu riveté : Ral 7040 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 7040 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 7040 S
Notre conseil étanchéité

ABCDE
PGB 030
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• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu
58 mm x 70 mm : Ral 7016 S
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 7016 S
• Ferrage pentures Alu riveté : Ral 7016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 7016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 7016 S

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE

ALU Extrudé 27 mm

Lames horizontales « Pas de 150 » grain d’orge

PGB 031

PGB 029

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir
axe 16 mm
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 7026 S
• Ferrage pentures Alu riveté : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu
58 mm x 70 mm : Ral 9016 S
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 9016 S
• Ferrage pentures Alu riveté : Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu :
Ral 9016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 9016 S
• Hublots Déco PVC Blanc avec joint
d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE
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Aluminium battantes
ALU Extrudé 27 mm

Lames verticales « Pas de 75 » mouchette

PGB 006

• Ouverture extérieure 2 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir
axe 16 mm
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 3004 S
• Ferrage Alu barres et écharpes : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S

28

PGB 005

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir
axe 14 mm
• Lames Alu extrudées 27 mm : Chêne Doré
• Ferrage Alu riveté : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE

ABCDE

ALU 27 Extrudé 27mm

Lames verticales « Pas de 75 » mouchette

PGB 027

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir axe 14mm
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 6021 S
• Ferrage pentures Alu riveté : Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9016 S
• Hublots Déco Alunox avec joint d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

PGB 019

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu
58 mm x 70 mm : Ral 5023 S
• Lames Alu extrudées 27 mm : Ral 5023 S
• Ferrage pentures Alu riveté : Ral 5023 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu :
Ral 5023 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 5023 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE
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Aluminium battantes
ALU cadre Extrudé 30 mm

Panneaux verticaux « Pas de 90 » grain d’orge
Possible en « Pas de 150 » ou lisse

PGB 032

• Ouverture extérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 7003 S
• Cadre Alu extrudé 30 mm x 75 mm :
Ral 7003 S
• Panneau remplissage isolé de 18 mm : Ral 7003 S
• Ferrage Alu Paumelles réglables : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S
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PGB 033

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu
58 mm x 70 mm : Ral 1015 S
• Panneau remplissage isolé de 18 mm :
Ral 1015 S
• Ferrage Alu Paumelles réglables : Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu :
Ral 9016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 9016 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Paumelles
réglables

ALU cadre Extrudé 52 mm à rupture de pont thermique
Panneaux verticaux « Pas de 90 » grain d’orge
Possible en « Pas de 150 » ou lisse

Paumelles
réglables

PGB 014

PGB 013

• Ouverture intérieure 3 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 52 mm x 72 mm :
Ral 5003 S
• Cadre Alu extrudé 30 mm x 75 mm : Ral 5003 S
• Panneau remplissage isolé de 27 mm : Ral 5003 S
• Ferrage Alu Paumelles réglables : Ral 9005 S
• Serrure 3 points encastrée
• Crémones pompier Alu sur semi fixe : Ral 9005 S
• Vitrage sécurité dépoli

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 52 mm x 72 mm :
Ral 7047 S
• Cadre Alu extrudé 30 mm x 75 mm :
Ral 7047 S
• Panneau remplissage isolé de 27 mm :
Ral 7047 S
• Ferrage Alu Paumelles réglables : Ral 9016 S
• Serrure 3 points encastrée
• Crémones pompier Alu sur semi fixe :
Ral 9016 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE
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Portes

ALUMINIUM

Alu Extrudé 27 mm

Coulissantes

Lames verticales « Pas de 75 » mouchette
Possible en « Pas de 150 » grain d’orge

PGC 005

• Coulissante portillon opposé au refoulement
• Lames Alu extrudées 27 mm “Pas de 75“ : Ral 7016S
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier laqué : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Verrou plat en Alu : Ral 9005 S

Notre conseil étanchéité

ABCDE
PGC 011
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• Coulissante portillon côté refoulement
• Lames Alu extrudées 27 mm “Pas de 150“ : Ral 9007 S
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier laqué : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Verrou plat en Alu : Ral 9005 S
• Hublots Déco PVC Noir avec joint d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

Alu Extrudé 27 mm

Lames verticales « Pas de 150 » grain d’orge

PGC 009

PGC 006

• Coulissante portillon côté refoulement
• Lames Alu extrudées 27 mm “Pas de 150“ : Ral 7001 S
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier laqué : Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9016 S
• Verrou plat en Alu : Ral 9016 S

• Coulissante portillon côté refoulement
• Lames Alu extrudées 27 mm “Pas de 150“ :
Ral 7008 S
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier laqué : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Verrou plat en Alu : Ral 9005 S
• Hublots Déco PVC Noir avec joint d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE
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Portes

PVC

L’efficacité

raisonnable

Matériau économique, le PVC n’en reste pas moins durable, facile
d’entretien et isolant.
MEN 85, grâce à son nuancier de couleurs disponibles et à des
choix de décors possibles, saura vous guider pour que votre porte
de garage s’accorde au mieux avec votre maison et vos envies.

• Portes PVC coulissantes
Moins gourmandes en espace vous pourrez
choisir le sens de refoulement qui vous
convient le mieux avec la possibilité, d’un
portillon à gauche ou à droite.

Nos points forts :
• Possibilité de 2, 3 ,4 vantaux
• Ouverture intérieure et extérieure
• Dormant pose possible sur battante
• Vitrage possible sur porte cadre PVC 38 mm
• Paumelles réglables sur porte cadre PVC 38 mm
• Penture 40 x 6 sur porte en 2 vantaux
Choix de l’ouverture :
En fonction de l’emplacement de votre garage (terrain privé ou rue
passante), de la place que vous souhaitez optimiser, vous aurez le
choix entre deux ouvertures possibles :
• Portes PVC battantes
En 2 vantaux pour la fermeture d’un
simple garage, MEN 85 vous les
propose également en 3 ou 4 vantaux.
Elles s’avèrent dans ce cas un chemin
possible pour une entrée dans votre
maison.

2 couleurs de base :
• Blanc :
PVC 24 mm - PVC 28 mm - PVC 38 mm
• Teinté masse disponible :
Sable : PVC 24 mm - PVC 38 mm
Gris : PVC 24 mm
Chêne doré : PVC 38 mm
Gris antracite lisse : PVC 38 mm
Détail des panneaux :
• Lame PVC de 24 mm ou de 28 mm « Pas de 100 »
avec des barres et écharpes selon configuration
• Cadre PVC soudé de 38 mm x 70 recevant soit des panneaux
PVC 24 mm grain d’orge, soit des panneaux isolés 24 mm lisses

Il vous appartiendra dans tous les cas
de choisir votre sens d’ouverture.
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Portes

PVC

PVC 24 mm

Battantes

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGB 002

• Ouverture extérieure 2 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir
axe 16 mm
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu barres et écharpes : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec tringle Alu
• Crémones à boucle Acier Zingué sur semi fixe

Notre conseil étanchéité

ABCDE
Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE
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PVC 24 mm

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGB 023

PGB 001

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir
axe 14 mm
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec tringle Alu
• Crémones à boucle Acier Zingué sur semi fixe

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite
Blanc axe 14 mm
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures :
Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec tringle Alu
• Crémones à boucle Acier Zingué sur
semi fixe
• Hublots PVC Blanc double face
• Vitrage polycarbonate sablé

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE

ABCDE
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PVC battantes

PVC 24 mm

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGB 024

PGB 011

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 1015 S
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 1015
• Ferrage Alu pentures et contre pentures : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec tringle Alu
• Crémones à boucle acier zingué sur semi fixe
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• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 9016 S
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec tringle Alu
• Crémones à boucle Acier Zingué sur semi fixe
• Hublots PVC Noir double face
• Vitrage polycarbonate sablé

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

PVC 28 mm

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGB 003

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques
composite Blanc axe 14 mm
• Lames PVC 28 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures :
Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu :
Ral 9016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 9016 S

PGB 022

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir axe 14 mm
• Lames PVC 28 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S
• Hublots Déco PVC Noir avec joint d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE

ABCDE
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PVC battantes

PVC 28 mm

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGB 026

PGB 004

• Ouverture extérieure 2 vantaux
• Pose sur gonds chimiques composite Noir axe 16 mm
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE
40
40

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 9016 S
• Lames PVC 28 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu pentures et contre pentures :
Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S
• Hublots déco PVC Noir avec joint d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

PVC Cadre 38 mm

Remplissage lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

Paumelles
réglables

PGB 034

PGB 007

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 9016 S
• Panneau remplissage PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage Alu paumelles réglables : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 1015 S
• Panneau remplissage PVC 24 mm :
Approchant Ral 1015
• Ferrage Alu paumelles réglables : Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu :
Ral 9016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 9016 S
• Hublots PVC Noir double face
• Vitrage polycarbonate sablé

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE
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PVC battantes

PVC Cadre 38 mm

Remplissage lames verticales
« Pas de 100 » grain d’orge

PGB 010

PGB 008

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm : Ral 7016 S
• Panneau remplissage PVC 24 mm : plaxé Gris Anthracite
Lisse 048
• Ferrage Alu paumelles réglables : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S
• Vitrage Sécurité dépoli
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• Ouverture extérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu
58 mm x 70 mm : Ral 7016 S
• Panneau remplissage PVC 24 mm :
plaxé Gris Anthracite Lisse 048
• Ferrage Alu paumelles réglables :
Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu :
Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 9005 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

Paumelles
réglables

PVC Cadre 38 mm

Paumelles
réglables

Remplissage lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGB 035

• Ouverture extérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Chêne Doré
• Panneau remplissage PVC 24 mm :
plaxé Chêne Doré
• Ferrage Alu paumelles réglables : Ral 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe : Ral 9005 S
• Hublots déco PVC Noir avec joint d’étanchéité
• Vitrage PPMA dépoli

PGB 036

• Ouverture extérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Alu 58 mm x 70 mm :
Ral 9016 S
• Panneau remplissage PVC 24 mm :
approchant Ral 9016
• Ferrage Alu paumelles réglables : Ral 9016 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9016 S
• Crémones à boucle Alu sur semi fixe :
Ral 9016 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE
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Portes

PVC

PVC 24 mm

Coulissantes

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGC 008

• Coulissante portillon opposé au refoulement
• Lames PVC 24 mm : Approchant Ral 9016
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier zingué
• Serrure 1 point bouton poussoir
• Verrou plat en Alu : Ral 9005 S
• Hublots PVC Noir double face
• Vitrage polycarbonate sablé

Notre conseil étanchéité

ABCDE
PGC 003
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• Coulissante portillon côté refoulement
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier zingué
• Serrure 1 point bouton poussoir
• Verrou plat en Alu : Ral 9016 S

PVC 24 mm

PVC 28 mm

Lames verticales « Pas de 100 » grain d’orge

PGC 004

• Coulissante portillon côté refoulement
• Lames PVC 24 mm : approchant Ral 1015
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier zingué
• Serrure 1 point bouton poussoir
• Verrou plat en Alu : Ral 9016 S

Lames verticales
« Pas de 100 » grain d’orge

PGC 007

• Coulissante portillon opposé refoulement
• Lames PVC 28 mm : approchant Ral 9016
• Ferrage chariot pivotant
• Charnière en acier laqué : RAL 9005 S
• Serrure 3 points avec carénage Alu : Ral 9005 S
• Verrou plat en Alu : Ral 9005 S

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE

45

Portes
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Bois

Le choix

de la tradition

En optant pour le bois, vous restez fidèle à la tradition, choisie
ou imposée par les bâtiments de France. Esthétique et isolant, ce
support demande certes plus d’entretien en lasure ou en peinture
mais il repart à chaque fois avec une nouvelle jeunesse et vous
saurez également le faire évoluer en fonction de vos envies.
Nos points forts :

Ouverture
Ouverture
vers l’extérieur
l’extérieur
vers
Vue intérieure
intérieure
Vue
Ouverture
Ouverture
vers
l’intérieur
vers l’intérieur

Vue intérieure
intérieure
Vue

Porte coulissante
coulissante à
à déplacement
déplacement latéral
latéral
Porte

• Possibilité de 2, 3 ,4 vantaux
• Ouverture intérieure ou extérieure
• Dormant de pose possible
• Broche métallique galvanisée
• Barre et écharpe entaillées possible
• Emboiture haute possible
Choix de l’ouverture :

Finition :
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Extérieur
• Traitement Insecticide Fongide Hydrofuge (sauf le Red Cedar)
Côté maison

Côté maison

Côté maison
maison
Côté

Côté maison
maison
Côté

Côté maison
Côté maison
Essences
:
Porte coulissante
coulissante à
à déplacement
déplacement latéral
latéral avec
avec portillon
portillon
Porte
• Sapin du nord «hors cœur - PEFC»
• Exotique
Extérieurrouge «selon provenance»
Extérieur
Extérieur
Extérieur
• Red Cedar «Amérique du nord»

En fonction de l’emplacement de votre garage (terrain privé ou rue
passante), de la place que vous souhaitez optimiser, vous aurez le
choix entre deux ouvertures possibles :
• Portes bois battantes
En 2 vantaux pour la fermeture d’un
simple garage, MEN 85 vous les
propose également en 3 ou 4 vantaux.
Elles s’avèrent dans ce cas un chemin
possible pour une entrée dans votre
maison.
Il vous appartiendra dans tous les cas
de choisir votre sens d’ouverture.

Sapin

Exotique
rouge

Red Cedar
(imputrescible
idéal bord de mer)

Détail des panneaux :
• Lame verticale de 27 mm
• Mouchette face extérieure et grain d’orge face intérieure
• Barres et écharpes systématiquement
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Portes

BOIS

Bois 27 mm

Battantes

Lames verticales « Pas de 87 »
mouchette extérieure

PGB 016

• Ouverture extérieure 2 vantaux
• Pose sur gonds chimiques acier zingué
axe 14 mm
• Lames Sapin PEFC 27 mm
• Ferrage acier zingué barres et écharpes
• Serrure 3 points avec tringle acier
• Crémones à boucle acier zingué sur semi fixe
Notre conseil étanchéité

ABCDE
Avec pose sur
cadre Alu et seuil

ABCDE
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Bois 27 mm

Lames verticales « Pas de 87 »
mouchette extérieure

PGB 020
PGB 018

• Ouverture intérieure 4 vantaux
• Pose sur cadre dormant Bois Exotique
54 mm x 55 mm
• Lames Red Cedar 27 mm
• Ferrage acier zingué barres et écharpes
• Serrure 3 points avec tringle acier
• Crémones à boucle acier zingué sur semi fixe

• Ouverture extérieure 2 vantaux
• Pose sur cadre dormant Bois Exotique
54 mm x 55 mm
• Lames Sapin PEFC 27 mm
• Ferrage acier laqué barres et écharpes :
RAL 9005 S
• Serrure 3 points avec tringle acier
• Crémones à boucle acier zingué
sur semi fixe

Notre conseil étanchéité

Notre conseil étanchéité

ABCDE

ABCDE
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Porte de garage
Sur gond

Ouverture intérieure

Penture contre penture
pour porte PVC

Penture rivetée
(sans contre penture)
pour porte Alu

Penture posée sur barre,
pour porte Bois

Crémone Alu,
porte PVC 28 et Alu 27
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Charnière Alu,
porte PVC et Alu

Serrure 3 points
avec carénage,
porte PVC 28 et Alu 27

Crémone acier,
porte PVC 24 et Bois

Serrure 3 points,
porte PVC 24 et Bois

Porte de garage
Sur dormant

Penture posée sur barre
pour porte bois
Paumelle réglable

Charnière Alu

Gond Alu

Alu et pvc, ouverture intérieure

Crémone Alu

Serrure 3 points
avec carénage

Dormant Alu

Charnière acier

Bois, ouverture intérieure

Seuil Alu

Dormant Bois

Crémone acier

Serrure 3 points
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Porte de garage

A rupture de pont thermique
sur cadre Alu

Ouverture intérieure
En option

Paumelle réglable
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Crémone pompier

Serrure 3 points
encastrée

Dormant rupture de
pont thermique

Seuil Alu réduit

Porte de garage
Coulissante

Verrou plat Alu

Porte de garage coulissante PVC

Serrure 1 point
bouton poussoir,
porte PVC 24

Charnière
acier zinguée,
porte PVC 24

Poignée de tirage PVC,
porte PVC 24/28

Chariot pivotant

Seuil Alu en option

Porte de garage coulissante Alu

Serrure 3 points
avec carénage,
porte PVC 28 et Alu 27

Charnière
acier laquée,
porte PVC 28 et Alu 27

Poignée de tirage,
porte Alu 27
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C’est aussi :
Des volets battants, coulissants, des persiennes ainsi
que des portails et des clôtures !
Laissez libre cours à vos envies, votre maison sera
unique.
Nos conseillers sont à votre écoute et à votre
disposition pour vous accompagner tout au long de
votre projet.
Nous trouverons une solution pour vous satisfaire.
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