C2R

Portes de Garage
PVC, ALU, Bois

C2R
Le groupe C2R est le spécialiste
en fermetures et menuiseries pour
l’habitat (menuiseries, volets roulants,
volets battants, portes de garage,
portes d’entrée, persiennes).

Des produits sur-mesure
adaptés à la construction
et la rénovation
La force et l’expertise d’un
fabricant français indépendant
Un savoir-faire cultivé et
perfectionné depuis 1947

Portes de Garage PVC, ALU, Bois

Un rayonnement national
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2 sites de
production

èè

Miramont de Guyenne
Montaigu de Quercy

C2R vous propose des produits
toujours plus innovants qui répondent
aux problématiques actuelles :
économies d’énergie, respect de
l’environnement et des réglementations
thermiques en vigueur.

Les Portes de Garage Enroulables Aluminium
Les Portes de Garage Enroulables
Vincennes et Vincennes First
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Les Portes de Garage Bois
Les Portes Pliantes, Coulissantes et de Service
Engagement Environnement Durable
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Les Portes de Garage PVC
Les Portes Coulissantes, Pliantes
Les Portes à la Française et de Service

Portes de Garage PVC, ALU, Bois
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Atouts :
Facile d’entretien
Confort et sécurité
Choix des coloris et
de l’esthétisme
Matériau solide
et fiable

Les Portes de
Garage Enroulables
Vincennes et
Vincennes First

Garantie*
* Renseignez vous auprès de votre conseiller C2R.

Portes de Garage ALU

Large éventail
d’options
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Limites dimensionnelles

Axée sur la sécurité, notre porte de garage enroulable
Vincennes est la combinaison parfaite entre robustesse,
facilité d’entretien et simplicité d’utilisation.

Hauteur baie maxi

Largeur Baie maxi

4000 mm

4500 mm

Ecoinçons* minis
(gauche et droit)

110 mm
* Pour passage libre maximum.

Retombée* linteau mini 300
(si caisson 300),
360 (si caisson 360)

Lame en aluminium extrudé avec barre
palpeuse optique (détecte le moindre
obstacle), joint en caoutchouc pour
l’étanchéité.

Vincennes "First"

Commande Radio
RTS ou Radio IO
SOMFY

Commande
Radio maintenue
C2R

Caractéristiques
distinctives

• 2 émetteurs de poche
canaux
• Eclairage intérieur
intégré au boitier
de commande
Rollixo
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Options communes
Vincennes + Vincennes "First"

Lame hublot

• 1 émetteur à
contact maintenu

Options Commande Radio RTS/IO
Vincennes

Fixe, sans talon, en alu extrudé avec joint
latéral en caoutchouc anti-bruit
et joint
brosse supplémentaire pour
une meilleure
étanchéité (section 110/35 mm).

Coffre
Emetteur
supplémentaire

Contacteur à
clé extérieur

Alarme ‘buzzer’
de Somfy pour
vous protéger des
intrusions !

Rappel
réglementation

Lames bloquées latéralement dans les
coulisses par des embouts PVC.

Lame
aération
Manœuvre de secours
extérieure (en substitution de
la manœuvre intérieure)

• Boîter de gestion
à commande
maintenue

• Motorisation Somfy
• Système de parechute
• Bloqueurs automatiques du tablier
• Manœuvre de secours intérieure

>
La lame finale est enroulée dans le
coffre, seul le joint étanchéité (30 mm)
est visible, l’ouverture de la baie est
totale !

Coulisses
spécifiques C2R

Commandes Radio
ou Radio maintenue

• Barre palpeuse
optique

Caract.
communes

Isolation thermique et phonique
performante grâce au tablier constitué
de lames en alu DP (remplissage mousse
polyuréthane) de 77 mm de haut et 19 mm
d’épaisseur.

Vincennes

Digicode
radio métal

(uniquement disponible en RTS)

Options Commande
Radio maintenue
Vincennes "First"

Porte donnant sur une voie publique :
- F eu orange auto-clignotant
(recommandé) (1)
- Cellules de détection photoélectriques
(obligatoire) (1)

Emetteur
supplémentaire

(1) Compatibles avec Commande Radio RTS et IO
Attention ! L’impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

A pan coupé en
aluminium.

Barre palpeuse
optique sans fil
Détecte le moindre
obstacle.
La barre palpeuse
est encastrée dans la
lame finale pour une
ouverture de la baie
complète.

Coloris avec tablier ALU DP 77
En stock
9010

8014

Autres coloris ALU DP 77 avec délai supplémentaire et plus-value
1015
Chêne
doré*

2100**

7016

7038

***

beige n°
11

8019

9001

9006

3004

9005

6009

***

***

***

6021
5011

9007

Autres coloris
en tablier extrudé :
SUR DEMANDE

* Coulisses et joues en 8014.
** Noir 2100 plus-value pour les coulisses, le noir 2100 en
tablier ALU DP77 sera disponible à partir de juillet 2016.
*** Plus-value uniquement pour coffre et coulisses.

Info :
Pour les caissons 360 le coloris de base est
le RAL 9010. Autres coloris disponibles avec
délai supplémentaire et plus-value.

Portes de Garage ALU

Pour une
maison design
et moderne
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Portes de Garage BOIS
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Excellent isolant
thermique et
phonique

Les Portes de Garage
Pliantes
Coulissantes

Matériau noble,
robuste et
écologique

Les Portes de Service

Confortable
et esthétique

Engagement
Environnement Durable

Matériaux
certifiés PEFC
et Classe 3A

Garantie*

Fabrication
française

* Renseignez vous auprès de votre conseiller C2R.

Portes de Garage BOIS

Atouts :
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Pliante
LUBÉRON

> Tablier constitué
de lames verticales
assemblées par tiges
métalliques et renforcé
par barres et écharpe.

> Remplissage par panneaux
3 plis à rainures verticales.

> Remplissage par panneaux
plate-bande.

> 2 traverses intermédiaires +
soubassement.

> 3 traverses intermédiaires +
soubassement.

Les

+

Pliante
MAURIENNE

> Serrure 3 points à
larder sur portillon et
crémone à boucle sur
les 3 autres vantaux
pour + de sécurité !

des portes de garage BOIS

Cadres d’épaisseur
34 mm (Anjou,
Maurienne, Lubéron,
Etel, Aulne).

Huisseries bois 60/70,
assemblées par tenons
et mortaises (Maurienne,
Lubéron)

Seuil en acier
galvanisé
(Maurienne)

Coulissante MONACO
> Panneaux constitués de
lames verticales
assemblées
par doubles tiges en acier
sur lesquelles sont rivetée
les charnières.

> Verrou de sûreté 3 clés + 1/2
crémones à boucle sur vantaux
opposés.

ETEL

ESTEREL

>R
 emplissage par panneaux
en contreplaqué à rainures
verticales.

> T ablier à lames
verticales assemblées
par tiges métalliques.

> S errure 3 points à larder.

> 2 barres intérieures de
26 mm d’épaisseur.

> 2 traverses intermédiaires

> Guidage par sabots
nylon sur rail acier.

> S errure à clé encastrée.

> Serrure 3 points en
applique.

Toutes nos portes de garage et de
service bois sont disponibles en bois
sapin, bois exotique traités de base
Classe 3A ou encore en Red Cedar
pour + d’esthétisme !
Sapin
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> P
 anneaux constitués de lames
verticales assemblées par
doubles tiges métalliques

Chaleureux et isolant, le bois
offre confort et charme à votre
maison !

Pliante
RUSTIQUE

> Disponible en 2 et 4
vantaux.

Portes de Garage BOIS

Pliante
MARTIGNAC

RedCedar* Exotique

*Sauf modèles à cadre

Couche primaire hydrofuge
blanche (en option),
(traitement Classe 3A inclus)

Hublot rectangulaire :
Laissez entrer la lumière !
Grille de protection
hublot
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Grâce à nos portes de
garage en bois votre
maison participe au
développement durable et
lutte contre l’effet de serre.
Les portes de garage
bois demandent très peu
d’énergie pour les produire
contrairement à d’autres
matériaux, et c’est un
matériau recyclable.

Nous avons opté pour une démarche
écologique grâce à l’utilisation d’un bois
respectueux de l’environnement : le bois
traité C3A* :

Garanti** 10 ans contre les
insectes (notamment les termites),
les champignons et les moisissures.

C’est un produit écologique et
novateur sans solvant.

La certification PEFC permet une gestion durable des
forêts grâce à l’utilisation du bois sapin du nord qui
fait l’objet d’une traçabilité et d’un renouvellement
constant.
Nous ne nous contentons pas d’utiliser des bois
d’origine contrôlée, nous possédons un agrément
PEFC en tant que fabricant fermeture bois.

C2R participe à la lutte contre la déforestation en utilisant des bois certifiés PEFC :
certification de qualité et d’engagement vis-à-vis de l’environnement et des hommes.
Les forêts sont les « poumons » de la planète, indispensables à la vie des hommes
et à l’équilibre de notre planète. En effet, elles absorbent une partie du dioxyde de
carbone émis dans l’atmosphère et libèrent de l’oxygène.

*sauf red cedar
** Sous réserve de l’application immédiate d’une finition appropriée
(DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit.

Portes de Garage BOIS

Un traitement adapté à la destination
du volet battant : protection contre
le risque d’exposition de niveau 3
du volet battant.
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Portes de Garage PVC
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Atouts :

Facile
d’entretien
Confort
et sécurité
Coloris
teintés masse

Les Portes de Garage
Coulissantes
Pliantes

Les Portes de Garage
Ouvrant à la Française
de Service

Matériau solide
et fiable

Garantie*

Fabrication
française

* Renseignez vous auprès de votre conseiller C2R.

Portes de Garage PVC

Isolation et
économies
d’énergie
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Optez pour le confort et la sécurité tout
en maîtrisant votre budget ! Les portes
de garage PVC sont le parfait compromis
entre isolation, entretien et esthétisme.
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> Porte à déplacement
latéral
> Panneaux de 24mm
d’épaisseur renforcés et
assemblés par tringlage et
rivetage sur les paumelles.
> Cadre aluminium en
périphérie pour assurer une
meilleure étanchéité

>P
 anneaux renforcés
et tringlés, sur cadre
aluminium avec joint
brosse

> Condamnation par serrure
réversible 1 point

> Blocage des brisures par
crémone acier

> Guidage haut par chariots
acier à galets PVC et
guidage bas par seuil et
plots nylon

Portes de Garage PVC

La Porte Coulissante
TRIELEN
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>G
 uidage bas par profilé
seuil acier
>C
 ondamnation par
serrure 3 points

> Articulation par charnières
fixées sur des renforts logés
aux extrémités de chaque
panneau

La Porte Pliante
MIMIZAN

des portes de garage PVC

Les panneaux sont constitués
de lames en PVC extrudé
d’épaisseur 24 mm pour
une isolation thermique et
phonique performante !

Les lames PVC sont
assemblées par
tringlage.

Les panneaux sont renforcés
par des emboîtures en U
collées sur toute la périphérie
pour une meilleure solidité et
une belle finition !

>D
 isponible en 4 vantaux
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>C
 hâssis menuiserie avec
remplissage panneau
sandwich PVC.

> Pentures
festonnées
en aluminium

> T raverse intermédiaire.

> Serrure 1 point
(3 points en option)

>P
 anneau renforcé sur
toute la périphérie.

> Verrou plat

>C
 ondamnation par
serrure.

> Disponible en
2 ou 4 vantaux

> S euil en aluminium
(hauteur 20 mm).

Coloris
2 coloris teintés dans la
masse* pour + d’élégance !
Blanc

Beige

La Porte de Service

Options
Hublot
rectangulaire :
Laissez entrer la
lumière !

Serrure 3 points**
pour plus de
sécurité

Grille de
protection
hublot

** Non disponible pour les
modèles Mimizan et Biarritz.
* Attention ! L’impression ne permet pas
de restituer avec exactitude les coloris
proposés. Demandez un échantillon à
votre conseiller professionnel.

Portes de Garage PVC

La Porte Ouvrant à la
Française OLERON
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C2R
Avenue de Paris
47800 Miramont de Guyenne
Tél. : 05 53 20 43 00
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