
CATALOGUE DE PORTES DE GARAGE

La vie est émotions



Libérons nos émotions

Plus que de simples portes sectionnelles, un véritable accès aux émotions !

À contre-courant des grandes tendances qui privilégient la production de masse, nous sommes fier de créer  

des portes de garage uniques.

Inspirés par les émotions uniques de la vie, nos architectes ont imaginé une collection Steel & Gold qui combine  

des matériaux très différents mais intemporels : l’acier et l’or. 

Voilà comment les portes nobles et exclusives signées VERDOOR, avec de l’or 24 carats, parviennent à susciter 

autant d’émotions !

Faites connaissance avec la marque VERDOOR et découvrez le secret d’une détermination unique entièrement  

tournée vers la création d’équipements à la fois beaux et fiables. À l’image de la vie, qui nous offre tant de vives 

émotions, de surprenantes associations parviennent parfois à transformer notre quotidien en art.

L’art de l’assemblage - Voilà de l’alchimie VERDOOR.
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PANNEAU

SUISSE

Perfection des détails

En mécanique des portes, la qualité et la précision  

de chaque élément a un impact réel sur la fiabilité  

et la durabilité. A chaque ouverture, les lois inexorables 

de la physique opèrent sur nos portes. Parce qu’elles 

seront mises quotidiennement à l’épreuve, nous avons 

apporté un soin particulier à la création de portes 

prêtes à résister sur le long terme. Même dans  

un demi-siècle les mécanismes resteront intacts,  

et les émotions au rendez-vous.

Les portes VERDOOR sont pré-intégrées avec des 

automatismes de la société allemande SOMMER.  

Les mécanismes de commande et motorisations 

modernes permettent développer des fonctions  

de systèmes tels que des barrières lumineuses,  

des lasers pour stationnement précis  

ou des communications alarme du foyer.

POUR DE LONGUES ANNÉES

NOUS TRAVAILLONS AVEC LES MEILLEURS

Comme dans l’aérospatiale, tous les éléments  

clés de notre conception ont été dupliqués.  

Deux ressorts grenaillés et deux parachutes  

de rupture de ressort, des lignes supplémentaires 

 de charnières, des renforcements des panneaux avec 

des profilés en aluminium, un verrou supplémentaire  

et de nombreux autres doubles éléments participent  

à la double sécurité que nous pouvons proposer.

DEUX FOIS MIEUX

Les portes sont marquées par un code qui contient 

des informations permettant l’identification de 

toutes les pièces détachées et le transfert de données 

nécessaires pour des équipes de service. Nous vous 

garantissons toujours la disponibilité des pièces,  

qui sont livrées aux clients dans toute l’Europe.

QUOIQU’ IL ARRIVE
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Les segments de la porte VERDOOR sont raccordées par 

des rangées de charnières centrales solides et précises. 

Dans les portes de largeur de 2 mètres, nous utilisons déjà 

une rangée de charnières centrales, avec l’augmentation 

de la largeur, la structure/la construction de porte  

est renforcée par des rangées successives de charnières.

Deux ressorts grenaillés de haute qualité et deux 

protections anti-rupture. Ce double jeu est utilisé  

pour équilibrer parfaitement le poids de la porte  

et pour augmenter la plage précise de réglage.

Un profilé spécial en aluminium rigidifie 

considérablement la structure et protège le segment 

inférieur de la porte de garage contre effets nocifs  

du sel de voirie et dommages accidentels du bord  

qui pourraient être causés par une fermeture  

manuelle négligente.

Le profilé supérieur en aluminium protège le panneau 

de la porte contre la déformation et distribue les forces 

et puissances de l’automatisme. La poignée de trolley 

de motorisation quelconque reste toujours fermement 

attachée au profilé. Une solution pensée et éprouvée 

pour de nombreuses années d’ouverture continue.

Pendant de nombreuses années d’ouverture continue, 

la porte VERDOOR est soulevée et abaissée de sorte 

que la puissance de l’automatisme est uniformément 

répartie par l’intermédiaire de profilés en aluminium 

appliqués sur toute la largeur de la section supérieure.

Chaque porte VERDOOR présente une superficie 

supérieure à 9 m2 qui, conjointement à nos systèmes 

de sécurité contre la rupture des ressorts forment  

un double système de sécurité VERDOOR.

OSSATURE DEUX RESSORTS RENFORCÉS 

TOUT EN VERSION STANDARD DE CHAQUE PORTE VERDOOR VOUS MÉRITEZ DEUX FOIS MIEUX!

PROFILÉ INFÉRIEUR EN ALUMINIUMPROFILÉ SUPÉRIEUR EN ALUMINIUM

DOUILLE MOTEURPARACHUTE CÂBLE 

Le kit de poignées protégées à la surface  

de contact avec l’axe de rouleau par un insert spécial, 

ce qui empêche les oscillations et les coups et annihile 

les bruits de frottement du métal. Cette conception 

unique garantit que la porte VERDOOR s’ouvre 

toujours sans bruit.

Les rouleaux-galets en polyamide durable PA 6G 

assurent un fonctionnement silencieux de la porte. 

Intégrant des rouleaux-galets de haute qualité  

avec des charnières latérales, la porte VERDOOR  

possède un réglage précis de l’adhérence  

aux joints d’étanchéité.

Tous les bords de la porte VERDOOR sont protégés  

par un système spécial de joints, adaptés aux 

conditions météorologiques qui prévalent en Pologne. 

Pour les hivers froids comme pour les étés chauds 

 les portes VERDOOR présentent une étanchéité  

de la structure sans précédent sur marché.

Les guides robustes et de profilés précis assurent  

une commande certaine et la fixation stable  

de tous les composants à la construction du garage. 

Nous utilisons des guides de plaques épaisses 

spécifiquement adaptées aux dimensions de garage.

Deux profilés en acier, montés sur les segments 

extérieurs font partie du renforcement d’ossature 

 pour des portes supérieures à 4,5 m en largeur.  

Cette solution protège contre l’effet de la flexion  

des panneaux. La construction restera stable,  

même après de nombreuses année de service !

Pour assurer une sécurité optimale, y compris  

pendant de longues absences, chaque porte 

VERDOOR est équipée d’un verrou latéral  

qui représente une serrure supplémentaire inviolable, 

grâce au robuste mécanisme de verrouillage  

qui bloque la broche de verrou dans le guide latéral.

OUVERTURE SILENCIEUSEROULEAUX ET CHARNIÈRES LATÉRAUX

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUES

GUIDES GALVANISÉS

RENFORCEMENTS ADDITIONNELS

VERROU LATÉRAL
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PORTES SIGNÉES D’OR
Exclusive Collection Steel&Gold



La porte est équipée de barres latérales de sécurité 

optiques, cachées le long des guides latéraux.  

La porte s’arrête si un obstacle est détecté en ligne 

de fermeture, ce qui assure une sécurité infaillible 

pour les personnes et pour les véhicules.

La collection noble de portes Steel&Gold signée  

par un logotype VERDOOR, en or 24 carats:  

une porte de garage automatique pour des clients 

exigeants. Sélectionnez une porte en édition limitée 

exclusive et créez votre premier garage intelligent.

RIDEAU OPTIQUEDANS UN CLUB D’ÉLITE

COLLECTION Steel&GoldCOLLECTION Steel&Gold

Les ressorts grenaillés adaptés au travail extrême 

garantissent un minimum de trente mille cycles 

d’ouverture de la porte. Trois fois plus longtemps 

qu’une porte traditionnelle. La fiabilité et les faibles 

coûts d’exploitation des portes VERDOOR Steel  

& Gold représente un choix pour ceux qui apprécient 

la durabilité et le confort d’utilisation.

Fournis dans le kit, les automatismes modernes  

de la société allemande SOMMER conçus pour  

une ouverture automatique à une vitesse allant 

jusqu’à 20 cm par seconde. La fonction laser permet 

par ailleurs de mettre le véhicule en position précise  

de stationnement. La motorisation bien durable  

a été testée dans des bâtiments à forte circulation.

SYSTÈME SPÉCIAL DE RESSORTS20 CENTIMÈTRES PAR SECONDE!

010 011Gaufrage de panneaux: sans gaufrage, avec gaufrage horizontal étroit

MODÈLES DE PANNEAUX   VERDOORCollection Steel&Gold

LISSE

SURFACE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

ANTHRACITE RAL 7016 ANTHRACITE RAL 7016LISSE

LOGOTYPE DORÉ  24 CARAT PURE GOLD



MODÈLES DE PANNEAUX   VERDOORCollection ArtDeco

012 013Gaufrage de panneaux: sans gaufrage, avec gaufrage horizontal large

COLLECTION ArtDecoCOLLECTION ArtDeco

Le mystère de l’esthétique de l’art déco est caché 

dans un choix délicat de décoration de bois mêlant 

des types de bois nobles. Les surfaces de portes 

ArtDeco sont ainsi décorées de placages durables  

et réalistes, dont la couleur et les veines reflètent  

la nature de plus belles essences de bois. 

La collection de portes VERDOOR ArtDeco  

est inspirée par le style art-déco, qui est devenu 

synonyme d’élégance au-delà du temps. Les finitions 

de la superficie de portes reflètent parfaitement 

le caractère et la couleur du bois naturel de chêne, 

noyer ou acajou. Choisissez une élégance classique 

avec une touche de modernité.

Ce que nous faisons, nous l’aurions fait pour  

nous même.

Grace à la dernière technologie de plaquage  

de tôle avec revêtement polyester, la surface  

de portes de la collection ArtDeco offre un rendu  

de bois véritable. Les magnifiques panneaux, 

résistants aux UV, seront la fierté de chaque 

bâtiment au cours des années.

NOBLESSE DU BOISINSPIRATION PAR LA NATURE

5 ANS DE GARANTIETRADITION ET MODERNITÉ LISSE LISSE

LISSE

LISSE

LISSELISSELISSE

CHÊNE D’OR CHÊNE D’OR ANTHRACITE 3D  RAL 7016

NOYERACAJOUWENGE 

WINCHESTER



015014 Gaufrage de panneaux : sans gaufrage, avec gaufrage horizontal étroit

MODÈLES DE PANNEAUX   VERDOOR

WOODGRAINLISSE

LISSE

LISSE/POLYGRAIN

LISSE/POLYGRAINMARRON RAL 8014 MARRON RAL 8014 ANTHRACITE RAL 7016

POLYGRAIN

BLANC RAL 9016LISSE/POLYGRAIN

COULEUR RAL AU CHOIX

ANTHRACITE RAL 7016BLANC RAL 9016LISSE/POLYGRAIN

Collection RedCross

Notre dernière collection RedCross est réalisée  

sur la base des panneaux VERDOOR produits  

en Suisse. Fabriqué avec diligence, le revêtement  

de tôle en technologie Polygrain augmente  

sa résistance aux petites rayures et masque  

les traces des doigts sur la surface des panneaux.

La collection de portes VERDOOR Redcross 

représente notre concept de design inspiré  

par le modernisme. Dans la simple esthétique 

monochrome se cache la perfection de forme.  

Les coloris de la collection RedCross constituent  

le fond idéal pour d’autres éléments de l’architecture 

du bâtiment.

Tout ce que nous faisons, nous le faisons comme nous 

l’aurions fait pour nous-même. Convaincus de notre 

fiabilité, nous vous confirmons la qualité de portes 

sectionnelles VERDOOR par une garantie de cinq  

ans inclue avec chaque kit produit.

La sélection des couleurs individuelles  

de la palette RAL s’adaptera à toutes vos envies.  

Le processus de peinture est réalisé dans une cabine  

de pulvérisation de peinture, tout en maintenant  

des standards de l’industrie automobile.  

Nous garantissons un résultat parfait  

sur chaque panneau peint.

ŒUVRE DES MAÎTRESDANS LA NOTE DU MODERNISME

COLLECTION RedCrossCOLLECTION RedCross

5 ANS DE GARANTIELIBERTÉ DU CHOIX
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR  LES PORTES VERDOORPORTE VERDOOR RedCross

Nos techniciens aident directement des clients depuis  

30 ans au même numéro de téléphone : +48 22 789 40 13.  

Nous possédons notre propre entrepôt de pièces détachées  

pour toutes les portes sectionnelles fabriquées. 

Un détail exclusif en acier  chirurgical poli 316L 

résistant aux extrêmes conditions climatiques. 

Ventes au détail en Pologne et en Europe par le réseau  

de distributeurs agréés VERDOOR. Les informations  

sur les points de vente se trouvent sur le site internet  

du fabricant. 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIÈCES DÉTACHÉESLOGO EN ACIER NOBLE DISTRIBUTION

Trois collections de portes exclusives établies sur la base  

des tendances intemporelles de l’architecture. Notre conception  

se réfère aux tendances les plus importantes des arts appliqués.   

Le design unique et l’automatisme moderne.

La tôle galvanisée extérieure extrêmement épaisse  

formant le panneau de porte isolée d’une épaisseur  

de 40 mm et un poids impressionnant de 6,12 kg/mc  

pour h = 600 mm.

Un tarif simple et compréhensible. Trois collections, trois prix 

adaptés à vos moyens. La plupart des accessoires sont compris 

dans le prix de la porte. Des poignées, des verrous ou des joints 

additionnels sont toujours compris dans les équipements 

standards.

Une ossature solide de la porte est réalisée à base des panneaux 

VERDOOR fabriqués en Suisse. Des composants mécaniques  

haut de gamme et des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne 

de production.

TROIS COLLECTIONS POUR CHAQUE DIMENSIONTÔLE D’ÉPAISSEUR DE 0,5 mm

PRIX HONNÊTES

CONSTRUCTION EXTRAORDINAIRE ET INSOLITE

Nous nous concentrons exclusivement sur la production de portes 

sectionnelles, en conséquence nous garantissons à nos distributeurs 

l’exécution de la commande dans un délai maximum de 10 jours.

Les panneaux revêtus d’une peinture à base de résine  

de polyamide et aminoplastes avec des micro grains  

qui augmentent la résistance aux rayures et masquent  

des traces de doigts.

DÉLAIS DE RÉALISATIONREVÊTEMENT POLYGRAIN

016 017



DONNÉES TECHNIQUESTYPES DE GUIDES

Dimensions de panneau : h = 500 ou 610 mm

Épaisseur de panneau :   40 mm,

Isolation thermique :  mousse de polyuréthane type 100%  

    sans CFC et HCFC

Structure :   lisse ou woodgrain (dessin de bois)

Finition de la surface :  couche de polyester ou revêtement  

    de peinture/vernis Polygrain

Épaisseur de la tôle :  ArtDeco 0,45, RedCross/Steel&Gold  

    0,60 mm

Résistance thermique :    0,50 W/m2K

Isolation sonore :  25 dB

Revêtement de zinc :  250 g/m

Couleur face intérieure :  Blanc RAL 9010 Stucco

Les portes de garage seront fabriquées en fonction  

de vos dimensions personnalisées. Les panneaux VERDOOR  

pour portes sont proposés en version et en coloris standard.  

Il est également possible d’avoir la porte laqué en couleur  

au choix de la palette RAL à la demande, en option.

DIMENSIONS DE PORTES  
ET EXIGENCES TECHNIQUES

Linteau standard :  200 mm,  

Retombée de linteau mini :  140 mm ,

Écoinçons mini :  120 mm, 

Largeur maximale :  6000 mm,

Ressorts grenaillés :  min. 15000 cycles

Ressorts Steel&Gold :  min. pour 30000 cycles

Nous trouvons toujours les guides appropriés pour  

la porte de garage, dans les garages bas ou garages hauts,  

avec un toit plat ou en pente. Les systèmes de guidage VERDOOR 

ont une structure robuste et durable en tôle galvanisée épaisse.

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE SITUATION

350+ 200-350 150-200

• Hauteur du linteau dès 350 mm 

Guides horizontaux simples 

Ressorts sur le linteau :

• Hauteur du linteau : 200-350 mm 

Guides horizontaux doubles 

Ressorts sur le linteau

• Hauteur du linteau : 150-200 mm 

Guides horizontaux doubles

Ressorts à l’arrière sur des rails

018 019



équipement standard             équipement optionnel                  inaccessibleéquipement standard             équipement optionnel                   inaccessible                 1) supérieure à 9 m2        2) supérieure à 4500 mm de largueur

ACCESSOIRES ADDITIONNELS DE PORTES

ACCESSOIRES

paquet de ressorts grenaillés: min. pour 15000 cycles

protection contre la rupture des ressorts

protection contre la rupture des câbles

pêne latérale

poignée

ARTDECOREDCROSSCollection de portes Modèle d’automatisme
panneaux panneaux

en placagepeintes

STEEL&GOLD
Série exclusive

signées de l’or

paquet de ressorts grenaillés: min. pour 30000 cycles

joints élastomères à la périphérie de la porte

poignées de rouleaux-galets silencieuses

renfort de bord supérieur et inférieur avec 

un profilé en aluminium

système de charnières centrales  

- un espacement maximal de 1400 mm

renforts en acier de panneaux de porte

1

22

/ /

//

1

2/

SOMMER

automatisme

allemand

CAME

AUTOMATISMES DE PORTES DE GARAGE

(inclus dans le kit de l’automatisme)

ACCESSOIRES

servomoteur avec la centrale intégrée

radio émetteurs et récepteur

rails de guidage avec une chaine

2 télécommandes

rail avec la courroie de kevlar

bouton-poussoir intérieur

ouverture rapide − 20 cm/sec.

SOMMER extra

STANDARD

verrouillage central avec une poignée

fenêtre

vernis en couleurs RAL au choix

kit de linteau bas 140 - 200 mm

automatisme de porte de garage

porte latérale - portillon - une seconde entrée du garage

STANDARD

télécommande additionnelle

feux clignotant

mécanisme de sortie d’urgence

clavier à code

cellules photoélectriques

interrupteur à clé

rideau lumineuse

kit de prolongement de rail

radio universelle

capteur d’humidité

avertisseur sonore de mouvement 

capteur de mouvement pour éclairage
indicateur laser de position optimale dans 

un espace de stationnement
serrure de verrouillage de motorisation

éclairage supplémentaire

automatisme

allemand

automatisme

italien

020 021



HISTOIRE DE NOTRE PASSION

022 023

En 1986 Tadeusz Aninowski, ingénieur ambitieux, a construit  

la première porte sectionnelle en Pologne. Il exécutait tous  

les éléments composants en autonome et les améliorait dans son atelier. 

Trois ans plus tard, l’entreprise GADIP a présenté sa porte sectionnelle 

au salon des matériaux et solutions des bâtiments à Varsovie.

Cet événement historique était documenté par le magazine  

du bâtiment Murator n° 12 de 1988.

La coopération de l’entreprise GADIP, commencée en 1994, avec  

le fabricant américain de portes de garage RAYNOR GARAGE DOORS 

a aidé à développer la technologie de fabrication de portes de garage 

modernes et la construction de grandes portes industrielles. En 2000, 

nous mettons en marche des lignes d’assemblage de portes de garage  

à partir des panneaux de mousse de polyuréthane, qui deviennent la base 

pour la production d’une nouvelle génération de portes sectionnelles.

En 2004, une nouvelle usine à Sobienie près de Varsovie a été inaugurée, 

l’augmentation de la capacité de production permettant de signer  

un contrat à long terme pour la livraison de produits aux Pays-Bas.

AVENIR DE NOTRE MARQUE

Après 25 ans de fonctionnement, le temps est venu 

pour le changement de génération à l’entreprise GADIP. 

Depuis 2011, la production commencée par le père est 

développée par son fils Paweł Aninowski. Le nouveau 

propriétaire réorganise la société et il crée la marque 

VERDOOR qui continue la tradition familiale  

de la fabrication de portes sectionnelles.

En 2012, nous avons implanté le modèle de gestion 

moderne du site de production, soutenu par des solutions 

informatiques, changeant les standards de service  

à la clientèle. Mme Joanna Aninowska prend la direction 

de la société VERDOOR, son expérience professionnelle 

et sa détermination en production de portes fiables sont 

reconnues par de nombreux clients en Europe.

Personne n’est bon par hasard. En ce sens nous créons 

pour nos clients des portes de garage qui doivent rester 

fonctionnelle aussi longtemps que leur maison existera. 

Depuis 30 ans, nos produits fonctionnent sans défaillance 

dans des dizaines de milliers de maisons et de bâtiments 

industriels. Au travail quotidien nous créons l’histoire  

de la marque VERDOOR.



VERDOOR ® est une marque déposée. Tous droits réservés pour tous les matériaux publiés dans ce document.  I l  est interdit de copier sans autorisation le contenu et de le distribuer sous quelque forme que ce soit. 

Les atteintes graves au droit d’auteur sont passibles de sanctions pénales,  visées en particulier dans des dispositions de la loi  sur le droit d’auteur et des droits voisins,  de la loi  sur la concurrence déloyale et des 

dispositions du Code civil .

FABRYKA BRAM VERDOOR             Biuro Handlowe:   ul. Graniczna 19a, 05-410 Józefów, Poland      tel.  +48 22 789 60 90  +48 22 789 40 13

USINE DE PORTES VERDOOR          Office commercial:   ul. Graniczna 19a, 05-410 Józefów, Poland      Tél.: +48 22 789 60 90  +48 22 789 40 13

Libérons nos émotions


