
PEGASUS  ET  
PEGASUS 80     
PORTES DE GARAGE 
SECTIONNELLES ALUMINIUM

•  Ouverture verticale sans 
débord vers l’extérieur 
avec refoulement sous 
plafond.

OUVERTURE

LONGÉVITÉ

RÉSISTANCE ET FONCTIONNEMENT 
SILENCIEUX

•   Procédé de compensation du poids 
à l’aide de ressorts de torsion 
grenaillés et laqués équipés d’un 
système de roulement à billes  
(25 000 cycles).

•  Rails en aluminium extrudé 
de 2,5 mm.

•  Roulettes en fibre de verre 
et résine.

ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISATION

ÉTANCHÉITÉ

ANTI-CORROSION

•  Panneaux en aluminium fabriqués 
entièrement sur-mesure, 
permettant d’obtenir des sections 
de hauteur strictement identique  
(3 sections jusqu’à 2250 mm et  
4 au-delà).

•   Revêtement extérieur de panneau 
en aluminium de 2 mm d’épaisseur.

•   Revêtement intérieur avec isolant PSE et tôle 
d’aluminium Stucco RAL 9016 avec profilé de finition.

•   Jusqu’à 5,5 mètres de large (5 mètres pour PEGASUS 80).
•   En option : sur feuille extérieure en aluminium de 

3 mm, fraisage du motif de votre choix ou entièrement 
personnalisé, dans un ou plusieurs coloris.

•  Joint en EPDM très haute qualité. 
Forme en M pour une excellente 
étanchéité au sol. Résistant 
au gel.

Pour une résistance optimale :
•  charnières en inox (PEGASUS),
•   charnières et supports de  

roulette en acier renforcés  
et laqués pour encore plus 
d’élégance (PEGASUS 80).

VERSION PEGASUS 80 
isolation et étanchéité 
renforcées

UD JUSQU'À 1,73 W/m².K* 
grâce aux panneaux en aluminium de  
80 mm à rupture de pont thermique.
*Pour une porte L 3000 x 2125 mm.

Voir au dos
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PERSONNALISATION

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

PEGASUS 80 à isolation renforcée
•  72 mm d’isolant en polystyrène.

•  Profilé de nez de panneau avec joint  
d’étanchéité intégré. 

•  Deux joints intermédiaires entre les panneaux 
empêchent le passage de l’air.

•  Double joint tubulaire pour une parfaite 
étanchéité.

UD JUSQU’À 
1,73 W/m2.K
Pour une porte L 3000 x 2125 mm.

•   Profilé de rupture de 
pont thermique en PVC 
à chaque intersection 
avec joint d’étanchéité 
intégré.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ 
DE CLIENTÈLE SOPROFEN 
OU CONNECTEZ-VOUS SUR 
NOTRE ESPACE PRO !

À NOTER
Tous les coloris RAL et métallisés sont disponibles en thermolaquage en standard  
ou en thermolaquage renforcé en option. 

 
Le thermolaquage renforcé apporte une meilleure résistance aux intempéries.  
Il est particulièrement recommandé en région côtière.

Garanties : 

•  Thermolaquage en standard : garantie 5 ans à plus 
de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 
et 10 km du bord de mer.

•  Thermolaquage renforcé en option : garantie 10 
ans à plus d’1 km du front de mer. Garantie 2 ans 
entre 0 et 1 km du front de mer. 

La garantie ne s’applique pas sur la face intérieure 
du tablier. Voir conditions dans le Carnet d’assistance 
technique Soprofen. 

NF EN 13241-1

Porte garantie 2 ans, 
moteur et automatisme 
garantis 5 ans.

FABRICATION
AUTRICHIENNE

(CARBAS PRO)

OPTION FRAISAGE
Fraisage du motif de votre choix 
sur stock ou demande

Motif sur demande  
+ laquage plusieurs couleurs

Motif sur demande  
+ laquage 1 couleur

PEGASUS (alu) PEGASUS 80 (alu)

Design des panneaux 
 

Finition L

Coloris standards
   Thermolaquage RAL En standard

Coloris métallisés
  DB 701

Tous coloris  
métallisés en option  DB 702

  DB 703
Tons bois 

  Chêne doré

Sublimation 
tons bois en option

  Chêne
  Chêne clair 
  Chêne foncé
  Fruitier
  Cerisier
  Pin
  Noyer
  Wengé

Hublots et appliques 
Hublots Alunox aspect brossé • •
Hublots décors Alunox aspect brossé •
Hublots PVC •
Appliques Alunox aspect brossé • •
Appliques inox exclusives • •

Nos portes sectionnelles sont toutes motorisables (SOMFY ou SOMMER).  
Elles se personnalisent selon vos envies (couleurs, accessoires...).




