
Portes de garage Ballan :
design, technologie et sécurité 
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Porte basculante MyFusion 400, structure Sikura HF, 
finition « Sandgrain » similaire Ral 7016.
Les couvertures d’encadrement et la poignée art. 78 sont en option.
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Portes basculantes à contrepoids MyFusion   8
La qualité exceptionnelle enfin accessible à tous.        

Portes basculantes à contrepoids Linealegno HF    20
Le prestige de l’efficacité thermique.          

Portes basculantes à contrepoids Steel          28
Acier trempé, fiabilité absolue.

 > da
Portes sectionnelles New Age XT            44
L’élégance supérieure qui ne craint aucune comparaison.        

Portes sectionnelles Onda              54
Une barrière parfaite pour isoler le garage.

Portes à déplacement latéral Flexa        68
Une fermeture parfaite, même dans les contextes difficiles.

Portes de garage Ballan:
beaucoup de modèles, 
possibilités de personnalisation infinies
Portes basculantes à contrepoids et portes sectionnelles qui sont 
différents pour leur caractéristiques : économie d’énergie, durabilité, 
sécurité, technologie, variété de modèles à haute efficacité 
thermique aussi.
Portes en acier galvanisé, en bois, panneaux avec isolation 
thermique, laquées, à fonctionnement manuel et automatique, et 
avec des solutions technologiques brevetées et avec beaucoup 
d’options.
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Une industrie qui vise l’excellence

Ballan SpA croit à la qualité
Elle le prouve en étant la première entreprise du secteur à obtenir la 
certification UNI EN ISO 9001 ! 
Et, plus encore, grâce aux installations de production de portes de 
garage, toutes rigoureusement d’avant-garde, dont sont dotés ses 
sites de production de Villa del Conte et Tombolo, dans la province 
de Padova, en Italie.  
C’est là que toutes les phases de production - profilage des parties 
en acier, construction en discontinu des panneaux isolés et laquage 
des portes de garage - sont réalisées. 
Si ce procédé de production s’appuie sur des installations et des 
technologies d’avant-garde, il doit aussi son excellence à l’expertise 
et l’expérience d’un personnel extrêmement qualifié, premier artisan 
de la qualité Ballan.

Ballan SpA est une « entreprise verte »
Une industrie qui met en œuvre une politique de protection de 
l’environnement et d’économie d’énergie. 
Qui investit des ressources considérables dans la recherche et 
le développement, dans la formation de son personnel et dans 
l’amélioration des installations de production et de stockage. 
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Résistance, indéformabilité, fiabilité, sécurité, 
élégance, encombrement minimal...  
Vous pouvez vraiment tout demander aux portes de garage Ballan. Et 
surtout de s’adapter à la perfection aux caractéristiques de votre garage, aux 
dimensions de l’entrée et à l’usage prévu. Le mérite en revient aux différentes 
solutions adoptées par Ballan pour rendre ses portes... universelles !

Conception et production 
« made in Ballan »
Les performances et la fiabilité absolue des portes de garage et des 
automatismes sont garanties à 100 %. Les portes de garage Ballan sont 
construites dans le respect absolu de la norme UNI EN 13241-1 et de toutes 
les directives européennes en matière de sécurité. Elles portent le marquage 
CE et sont accompagnées de la déclaration des performances et, pour les 
portes motorisées, de la déclaration de conformité CE. 

La sécurité est une priorité
Télécommander l’ouverture et la fermeture de la porte de son garage est 
d’une grande commodité. Grâce à Ballan, ce simple geste correspond 
aussi au choix le plus sûr car tous les automatismes proposés sont équipés 
de systèmes électroniques de commande. Ils garantissent en effet un 
fonctionnement extrêmement fiable et inversent instantanément le mouvement 
en cas d’obstacle.

MADE IN BALLAN

Ballan SpA a de grands projets 
pour les années à venir
Son agenda prévoit en effet la recherche de solutions de construction qui 
garantissent la réduction des encombrements des portes. Elle poursuit 
son objectif de durabilité écologique grâce à l’expérimentation conduite 
avec de nouveaux matériaux pour les panneaux de revêtement, dans le but 
d’accroître les économies d’énergie. La recherche de nouveaux designs et 
la conception d’automatismes toujours plus efficaces et plus sûrs font aussi, 
naturellement, partie des projets.
Pour Ballan, l’excellence est un défi quotidien. 
Un défi qu’elle a relevé il y a près de 50 ans.
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Notice pour l’installation, l’utilisation et la 
maintenance : une notice complète et facile 
à consulter.

Déclaration de conformité CE 
attestant la conformité avec toutes 
les normes européennes en vigueur 
pour les portes motorisées.

Déclaration des performances (DdP) 
indiquant les caractéristiques du 
produit en conformité avec le nouveau 
RPC 305/2011.

Portes basculantes : la sécurité

Les performances 
techniques
Le fabricant indique, dans la 
déclaration des performances 
(DdP), les valeurs exigées par la 
norme de produit, après certification 
par un organisme notifié. Le client 
peut ainsi, grâce à la DdP, évaluer 
et comparer la qualité de la porte 
de garage.
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         Pour les portes à fonctionnement manuel :
   (conçues pour la motorisation)
- pare chute pour les câbles contre la fermeture accidentelle du tablier ;
- espaces de sécurité de 25 mm entre toutes les parties en mouvement ;
- joints d’encadrement entre le tablier et le cadre ;
- bras de levier anticisaillement ;
- supports autocentrants pour garantir une fermeture correcte du tablier.
Elles portent la plaquette de marquage CE et sont accompagnées de la 
déclaration des performances (DdP).

   Pour les portes équipées d’un automatisme :
- pare chute pour les câbles contre la fermeture accidentelle du tablier ;
- espaces de sécurité de 25 mm entre toutes les parties en mouvement ;
- joints d’encadrement entre le tablier et le cadre ;
- bras de levier et d’actionnement anticisaillement ;
- supports autocentrants pour garantir une fermeture correcte du tablier ;
- protection des organes en mouvement ;
- moteurs équipés d’un limiteur d’effort ;
- détecteurs de présence (photocellules).
Elles portent la plaquette de marquage CE et sont accompagnées de la 
déclaration des performances (DdP) et de la déclaration de conformité CE.

Espace de sécurité de 25 mm entre le 
cadre et le tablier (contre l’écrasement des 
doigts). Les joints latéraux en caoutchouc 
constituent un élément de protection 
supplémentaire.

Pare chute pour les câbles à l’intérieur des 
rails. Il intervient en cas de rupture des 
câbles en bloquant la chute du tablier.

Plaquette CE d’identification du produit 
contenant toutes les données requises par 
la réglementation en vigueur.

Toutes les portes de garage doivent respecter une série de dispositions 
règlementaires visant à garantir la sécurité des utilisateurs.
Quand il déclare les performances du produit, comme l’exige le règlement 
sur les produits de construction RPC 305/2011, le producteur doit 
soumettre la porte de garage à des essais initiaux de type, confiés à un 
organisme notifié, selon la norme de produit EN 13241-1 : résistance à 
la charge du vent, sécurité des ouvertures, force de manœuvre pour les 
portes motorisées.
Les portes doivent porter la plaquette de marquage CE et être 
accompagnées de la déclaration des performances (DdP) tandis que les 
portes motorisées doivent aussi être accompagnées de la déclaration 
de conformité CE, conformément à la directive Machines (MD, Machine 
Directive).

Sécurité Ballan ? 
Totalement aux normes !

Les détecteurs de présence, appliqués sur les 
montants latéraux, bloquent instantanément le 
fonctionnement de la porte en cas de passage 
de personnes ou d’objets. Les photocellules 
précâblées sont en option.

Les structures portant le sigle « HF »
présentent des espaces de sécurité 
et un joint en caoutchouc qui évitent 
l’écrasement des doigts.
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Le service de recherche 
et développement 
de Ballan a travaillé sur trois 
points :

1. Isolation de la structure.
2. Panneaux conçus par 
    Ballan.
3. Assemblages 
    thermoplastiques.

1. Côté extérieure et intérieure en tôle d’acier.
2. Mousse de polyuréthane haute densité 
    (49 kg/m3).
3. Profilé supérieur en matériel 
    thermoplastique.
4. Profilé inférieur en matériel
    thermoplastique. Assemblage thermoplastique Ballan. Assemblage d’un panneau en commerce.

Panneau isolé : grande technologie Ballan
Les panneaux pour MyFusion sont entièrement made in Ballan : chaque élément est produit séparément dans la 
presse, et toutes les finitions stuc ou imitation bois des tôles, en acier galvanisé prélaqué, sont conçues et produites 
par Ballan.
Un système de production original, conçu par l’entreprise, garantit une précision géométrique élevée, une qualité 
mécanique supérieure et la parfaite planéité des panneaux. 
Les panneaux ont un pas de 400 mm, caractéristique unique des panneaux made in Ballan, font 40 mm d’épaisseur 
et se distinguent par leur finition esthétique exceptionnelle ; les assemblages thermoplastiques permettent d’avoir un 
tablier léger et contribuent considérablement à ses excellentes performances thermiques. De plus, le pas de 400 mm 
des panneaux augmente la résistance de la structure de la porte de garage.
C’est de la mousse de polyuréthane ignifuge et totalement exempte d’HCFC, et donc respectueuse de 
l’environnement, qui est placée à l’intérieur.

Portes basculantes MyFusion
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Portes basculantes MyFusion :
l’exceptionnelle qualité Ballan 
enfin accessibles à tous

1.2
EA

1.8
EA+AP

CLASSE3

Regarder la vidéo de la production 
de panneaux Ballan pour portes 
basculantes MyFusion.

(*) 
Les coefficients de transmission thermique ci-dessous sont indicatifs et se réfèrent à des portes de 
garage avec une installation en applique et dotées de l’équipement standard, dont la surface est 
comprise entre 8 et 10 m². Sur demande, au moment de la commande, Ballan SpA rédigera une 
déclaration de coefficient de transmission thermique spécifique pour la porte de garage commandée.

La porte basculante MyFusion avec 
l’équipement et dans les dimensions 
standard (exemple : L 3500 x H 2500 
mm), a un coefficient de transmission 
thermique indicatif de* :
• 1,2 W/m²K avec installation en 
   applique (EA)
• 1,8 W/m²K avec installation en 
   applique et portillon (EA+AP)

Isolation 
thermique

L’entreprise réalise ses portes de 
garage en conformité avec la norme de 
référence, comme exige le règlement 
des produits de construction RPC 
305/2011. 
Le producteur doit soumettre la porte 
de garage à des essais initiaux confiés 
à un organisme notifié conformément 
à la norme de produit EN 13241-1 
: résistance à la charge du vent (en 
classe 3 pour les portes MyFusion), 
sécurité des ouvertures et force de 
manœuvre pour les portes motorisées.

Résistance à la charge 
du vent en classe 3

Assemblage d’un panneau en commerce.

Des panneaux entièrement 
conçus et produits par Ballan
Ce sont des panneaux sandwichs unis l’un à l’autre au moyen 
d’assemblages thermoplastiques qui permettent non seulement 
d’optimiser la répartition uniforme de l’isolation polyuréthane, mais aussi 
d’isoler thermiquement la façade intérieure de la façade extérieure.
Les dessins ci-dessus mettent en évidence la différence entre 
l’assemblage des panneaux MyFusion et l’assemblage typique des 
panneaux sandwich en commerce. L’analyse des courbes isothermes 
du dessin illustrent l’efficacité de l’assemblage du panneau Ballan qui 
se traduit aussi par la répartition uniforme de la température à proximité 
de l’assemblage du panneau comme s’il n’y avait pas d’assemblage 
et que les surfaces intérieures et extérieures étaient séparées. Dans 
des conditions climatiques identiques, on peut voir sur l’assemblage 
du panneau vendu en commerce, que la zone froide pénètre plus 
profondément vers l’intérieur et que, sur le point indiqué, la différence de 
température est prononcée et cause un début de condensation.

Des portes basculantes adaptées à toutes les dimensions de garage, 
parfaitement intégrées dans tous les environnements.
Tel était l’objectif de l’étude qui a conduit le service de recherche et 
développement de Ballan à la réalisation de portes de garage qui 
garantissent non seulement une robustesse maximale, certifiée en 
classe 3, et une efficacité thermique optimale, mais aussi un résultat 
esthétique remarquable, personnalisable grâce aux différent finitions de la 
surface.

Tout cela est rendu possible par un procédé de production industrialisé 
qui a permis de réduire les coûts, tout en préservant une production 
totalement made in Ballan, qui dispose aujourd’hui d’une nouvelle 
machine à profiler pour la finition gaufrée bois.

Joint inférieur
en ABS
Le joint inférieur en ABS noir mesure 
50 mm de haut et est doté de 
bouchons latéraux de fermeture et 
d’un profilé en aluminium à l’intérieur.
Le résultat esthétique est 
remarquable. Il garantit une fermeture 
parfaite entre le tablier et le sol 
et contribue ainsi à améliorer la 
performance thermique de la porte.
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Les nouvelles couvertures 
horizontale et verticales 
(en option), parfaitement 
coplanaires avec le tablier, 
recouvrent la structure de 
la porte et sont conseillées 
en cas d’installation en 
tunnel.

Porte MyFusion avec installation en 
applique.
En gros plan, le profilé arrondi du 
tablier.
Avec ce type d’installation, les 
couvertures (en option) ne sont pas 
nécessaires.

couvertures horizontale et verticales

Les nouveaux profilés
d’encadrement aux
bords arrondis
du tablier de série 
sur tous les modèles.

Porte MyFusion installée en tunnel, 
coplanaire avec l’extérieur du mur, avec 
les couvertures positionnées devant la 
structure. En gros plan, le profil arrondi 
du tablier et des couvertures verticales 
qui améliorent nettement le design de la 
porte.
Même avec une installation en tunnel à 
l’intérieur de l’écoinçon, les couvertures 
garantissent un résultat esthétique 
optimal.

bords d’encadrement arrondis

Détail de la porte MyFusion 
avec structure Sikurtec HF.

Détail de la porte MyFusion avec 
structure Sikurtec HF et couvertures 
positionnées devant la structure.

Avec les couvertures profilées verticales et horizontale 
(en option), la porte basculante MyFusion est parfaitement 
coplanaire et offre ainsi un résultat esthétique optimal.
Les couvertures sont réalisées en aluminium anodisé laqué dans la 
même teinte et sont positionnées devant la structure. 
Elles sont dimensionnées en fonction de la structure Spazio HF, 
Sikurtec HF et Sikura HF, manuelle ou motorisée.
Elles sont conseillées si la porte est installée en tunnel, surtout si elle est 
affleurante avec l’extérieur du mur, car parfaitement affleurante avec le 
tablier.
En cas d’installation en applique, puisque la structure est cachée par la 
maçonnerie, les couvertures ne sont pas nécessaires.

Les angles arrondis du tablier sont 
une exclusivité Ballan de série sur 
tous les modèles MyFusion.

Portes basculantes MyFusion

de série en option
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de L 2000 à 3000
de H 2000 à 2650

 de L 2000 à 3500
 de H 2000 à 2650

de L 2000 à 6500
de H 2000 à 3000

AUTOMATISME AUTOMATISME AUTOMATISME

Les trois structures pour MyFusion
(construction au 10 mm)

Portes basculantes MyFusion :
des bords arrondis 
pour une excellente esthétique

MyFusion: 
les portes basculantes que tous 
les garages peuvent se permettre

Les panneaux s’adaptent à toutes les dimensions de garage car les 
3 structures exclusives permettent d’optimiser les espaces et les 
encombrements.
Les automatismes sûrs et silencieux, adaptés à la structure, sont 
entièrement conçus par l’entreprise et garantissent un fonctionnement à 
l’efficacité optimale.

Détail de la porte MyFusion avec 
structure Sikurtec HF et couvertures 
positionnées devant la structure.

Porte basculante MyFusion 400, 
structure Sikurtec HF,
Les couvertures d’encadrement, la teinte Ral 1014 
et la poignée art. 98 sont en option.

Joint de 50 mm en ABS noir, avec bouchons 
latéraux de fermeture e profilé d’aluminium à l’intérieur. 
Garantit une fermeture parfaite entre le tablier et le sol, 
avec un résultat esthétique optimal. 
De série avec structure Sikurtec HF et Sikura HF, en 
option avec structure Spazio HF.

Max L = “ hors tout ”
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MyFUSION 400
Porte basculante MyFusion 400 avec nouveaux bords 
arrondis et panneau sans rainures.
Panneau finition extérieure: gaufrée stuc, gaufrée bois, 
lisse, sandgrain. 
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

MyFUSION 200
Porte basculante MyFusion 200 avec nouveaux bords 
arrondis, le modèle est caractérisé par l’ajout de rainures 
horizontales dans les panneaux.
Panneau finition extérieure: gaufrée stuc, gaufrée bois, 
lisse, sandgrain. 
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

Vue extérieure de la porte basculante MyFusion 400, 
structure Sikurtec HF, finition gaufrée bois. 
La teinte similaire RAL 9016 est de série, l’automatisme et la poignée art. 98 sont en option. 

Vue extérieure de la porte basculante MyFusion 200, 
structure Sikura HF, finition gaufrée stuc. 
La teinte Ral 7004 extérieur et intérieur, l’automatisme et la poignée art. 98 sont en option. 

Portes basculantes MyFusion
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Finitions externes des panneaux gaufrée stuc, gaufrée bois, 
lisse. De série Blanc similaire Ral 9016.

Les finitions pour les panneaux MyFusion

Finition intérieure 
gaufrée stuc
Blanc similaire Ral 9016.

Les panneaux des portes basculantes MyFusion 
sont prélaqués de série, sur les faces extérieure et 
intérieure, en blanc similaire Ral 9016 et toutes les 
parties sont laquées en blanc Ral 9016. 

Un grand choix de couleurs
Les finitions gaufrées stuc, gaufrées bois et lisse des 
portes basculantes MyFusion peuvent, en option, être 
laqués à l’extérieur et intérieur, dans n’importe quelle 
teinte du nuancier Ral Ballan : plus de 200 couleurs 
proposées !
Mais également dans les nouvelles teintes micacées :
gris titane 5, gris Ballan, gris graphite 3, noir anthracite 
2, bleu clair 7, vert velours 6, similaire Corten Bal 1, 
marron foncé 4.

N.B. : 
la présence éventuelle de légères ondulations sur les panneaux isolés avec une finition lisse doit être 
considérée comme normale et non comme un défaut. 
Il est conseillé d’éviter les teintes foncées pour les panneaux exposés au soleil, car l’éventuelle flexion 
des éléments pourrait limiter le fonctionnement de la porte basculante. 

nouveau 
Made in Ballan

Extérieur du panneau 
prélaqué, 
finition Sandgrain 
gris anthracite 
similaire Ral 7016, 
cadre laqué mat 
similaire Ral 7016.

Portes basculantes MyFusion 200, structure Spazio HF, finition gaufrée stuc. 
En option laquées dans la teinte Ral 1015, le portillon Profil et le poignée art. 98.

Portes basculantes MyFusion 400, structure Sikura HF, 
finition sandgrain similaire Ral 7016. 
Les couvertures d’encadrement et la poignée art. 78 sont en option.
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MyFUSION VIVA 400
Porte basculante MyFusion Viva 400, avec nouveaux bords 
arrondis et panneau sans rainures. 
Panneau finition extérieure: gaufrée bois ou lisse.
À l’extérieur, les panneaux sont traités avec de la peinture 
super polyester « imitation bois », chêne doré ou Chêne foncé.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

MyFUSION VIVA 200
Porte basculante MyFusion Viva 200, avec nouveaux bords arrondis, le modèle 
est caractérisé par l’ajout de rainures horizontales dans les panneaux.
Panneau finition extérieure: gaufrée bois ou lisse.
À l’extérieur, les panneaux sont traités avec de la peinture super polyester 
« imitation bois », chêne doré ou Chêne foncé.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

Vue extérieure de la porte basculante MyFusion 400, structure Spazio HF, finition gaufrée bois.
À l’extérieur traités avec de la peinture super polyester « imitation bois », chêne doré et cadre 
laqué de série Ral 8003, finition gaufrée bois. 
La poignée art. 98 est en option.

Vue extérieure de la porte basculante MyFusion 200, structure Spazio HF, finition gaufrée bois. 
À l’extérieur traités avec de la peinture super polyester « imitation bois », chêne doré et cadre 
laqué de série Ral 8003, finition gaufrée bois. 
La poignée art. 98 est en option.

Portes basculantes MyFusion 

Porte basculante MyFusion Viva 200, structure Sikura HF, 
avec peinture super polyester « imitation bois » chêne doré et finition lisse. 
Poignée art. 79 en option.
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Panneau finitions extérieures 
gaufrée bois

Panneau finitions extérieures 
lisse

La peinture super polyester « imitation bois » 
reproduit avec une fidélité absolue l’esthétique et 
l’irrégularité de l’essence de qualité. 
Mais, à la différence du bois, elle résiste aux agents 
atmosphériques et ne nécessite pas d’entretien 
habituel.  

Finition intérieure 
gaufrée stuc
Blanc similaire Ral 9016

Vue intérieure de la porte basculante MyFusion Viva 
400 / 200, structure Spazio HF.
Finition gaufrée stuc en blanc similaire Ral 9016 
sur la face intérieure des panneaux et cadre laqué 
Ral 8003.
L’automatisme SIM-2 et la poignée art. 98 sont en 
option.

Finition panneau pour MyFUSION VIVA 400, MyFUSION VIVA 200 

Panneau finitions extérieures gaufrée bois et lisse.
Peinture super polyester « imitation bois » 
disponible en deux teintes :
Chêne doré (structure laquée Ral 8003) ; 
Chêne foncé (structure laquée Ral 8011).

Finition intérieure standard Blanc similaire Ral 9016.

EN OPTION 
le tablier peut être laquè également à l’intérieur
avec de la peinture super polyester “imitation bois” seule finition lisse.
La peinture super polyester “imitation bois”  interne est disponible en 
option pour les trois structures.

Le prestige indémodable 
de l’« imitation bois »

N.B. : 
la présence éventuelle de légères ondulations sur les panneaux isolés avec une finition 
lisse doit être considérée comme normale et non comme un défaut. 

Porte basculante MyFusion Viva 200, structure Sikura HF, 
avec peinture super polyester « imitation bois » chêne doré et finition gaufrée bois. 
Poignée art. 79 en option.

EN OPTION
Le tablier peut être peint également 
à l’intérieur avec de la peinture 
super polyester  « imitation bois ».

STANDARD
Finition intérieure Blanc 
similaire Ral 9016.

Vue intérieure de la porte basculante MyFusion Viva 
400 / 200, structure Sikura HF.
EN OPTION les panneaux peuvent être laqués 
aussi à l’ intérieur, avec peinture super polyester 
« imitation bois », en version chêne doré ou chêne 
foncé pareille à l’ extérieur de la porte. 
( A l’intérieur toujours finition lisse ).
La peinture à l’intérieur « imitation bois » , 
l’automatisme ISY et la poignée sont en option.

nouveau 
Made in Ballan

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé
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Détail de la serrure avec poignée en 
aluminium et du joint installé sur le 
vantail du portillon.

Le capteur électromagnétique de sécurité 
est installé dans les portes motorisées.

Détail du limiteur de ouverture installé 
dans la partie supérieure du vantail.

Détail de la seuil du portillon 
en acier laquée.

Porte basculante MyFusion 200, structure Spazio HF,
finition gaufrée stuc, teinte Ral 1015 en option.
avec portillon Profil et poignée art. 96 en option. Installée en applique.

Portes basculantes MyFusion: en option

Porte basculante MyFusion 400, finition gaufrée stuc. 
Le teinte Ral 5024 et le portillon Planus sont en option.
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Le portillon Profil 
(en option)
Le cadre du portillon et la structure fixe sont construits avec des profilés 
d’aluminium dessinés et réalisés par Ballan et laqués dans la même teinte que 
les panneaux (pour les modèles « imitation bois » , les profilés du portillon sont 
laqués dans les teintes Ral 8003 ou Ral 8011). 
La barre de seuil est en acier galvanisé laqué dans la même teinte ; 
l’encombrement de la barre de seuil est de 60 mm. Le portillon, qui a une 
ouverture de passage de 750 mm de largeur, est doté de trois charnières 
visibles et réglables, d’un double joint de fermeture (une sur partie mobile et 
une sur la structure), d’un limiteur de ouverture installé dans la partie supérieure 
du vantail, d’une poignée en aluminium installée sur le profilé en aluminium et 
d’une serrure à cylindre européen. 
La serrure à trois points de verrouillage est dotée de verroux antidégondage et 
en option d’une serrure de sécurité Defender antipercement. 
Le capteur électromagnétique de sécurité est installé dans les portes 
motorisées.

Le portillon est fournie de série 
avec la serrure à trois points de 
verrouillage. 
En option équipée du dispositif 
Defender qui protège le cylindre 
contre les tentatives de forçage 
et de manipulation (anti-
arrachage et anti-percement). 

Le portillon Planus 
(en option): le portillon 
parfaitement coplanaire 

Sur les modèles MyFusion, le portillon est exactement sur le même plan que 
le tablier. Inséré dans les panneaux, il est réalisé avec des profils aluminium 
de la même couleur (pour les modèles « imitation bois » , les profilés du 
portillon sont laqués dans les teintes Ral 8003 ou Ral 8011),
et équipé de nouveaux joints d’étanchéité et de charnières cachées.
La barre de seuil est en acier galvanisé laquée dans la même teinte,  
l’encombrement de la barre de seuil est de 60 mm. Le portillon a une ouverture 
de passage de 750 mm de largeur. 
La serrure à trois points de verrouillage est dotée de verroux antidégondage et 
en option d’une serrure de sécurité Defender antipercement. 
Il est fournie de série sans poignée extérieure (uniquement avec le cylindre 
de fermeture).
Dans la version motorisée, un capteur électromagnétique de sécurité est 
prévu.

Vue extérieure de la porte basculante MyFusion 400, avec en option le portillon Profil 
avec de série la serrure à trois points de verrouillage.

LE PORTILLON PROFIL

LE PORTILLON PLANUS

Détail du portillon Profil
avec profilés 
et charnières visibles.

Détail du portillon Planus 
parfaitement coplanaire 
et de la charnière cachée.

Vue extérieure de la porte basculante MyFusion 400, avec en option le portillon 
Planus avec de série la serrure à trois points de verrouillage.

Pour plus de sécurité anti-effraction, la serrure à 
trois points de verrouillage équipe maintenant, de 
série, tous les portillons.

La serrure à trois points de verrouillage est installée 
de série sur le portillon. Les 3 ferrures antidégondage 
positionnées sur le côté charnières garantissent un haut 
niveau de protection contre les tentatives d’effraction. 

Les 3 ferrures antidégondage 
positionnées sur le côté 
charnières.
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Art. 360

Art. 320 Art. 370

Art. 350

Art. 310

Les hublots grillagés et persiennés (dimensions : 380 x 190 mm) et le cadre extérieur 
sont toujours laqués dans la même teinte que celle des panneaux extérieurs. 
Art. 510 - Hublot grillagé avec grille à maille carrée 8 x 8 mm. Garantit 0,05 m² d’aération.
Art. 520 - Hublot persienné avec profils en acier galvanisé. Garantit 0,03 m² d’aération.

Art. 510 Art. 520

Art. 360XArt. 350X

Art. 320XArt. 310X Art. 370X

Art. 520XArt. 510Art. 510X

Art. 510X - Hublot grillagé avec grille à maille carrée 8 x 8 mm. Garantit 0,05 m² d’aération.
Art. 520X - Hublot persienné avec profils en acier galvanisé. Garantit 0,03 m² d’aération.

Porte basculante MyFusion Viva 400, structure Sikura HF, avec peinture super polyester « imitation bois » chêne foncé et finition lisse. 
En option hublots gamme à arc en Alunox et PMMA satiné et poignée art. 92.

Art. 310 - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 320 - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 330 - Hublot en double vitrage transparent.
Art. 370 - Hublot en double vitrage entièrement satiné.
Art. 340 - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu.
Art. 350 - Hublot en double vitrage  « stopsol » bleu biseauté.
Art. 360 - Hublot en double vitrage transparent avec gravure.
Art. 380 - Hublot en plexiglas transparent.
Art. 390 - Hublot en plexiglas bleu.

Art. 310X - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 320X - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 330X - Hublot en double vitrage transparent.
Art. 370X - Hublot en double vitrage entièrement satiné.
Art. 340X - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu.
Art. 350X - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu biseauté. 
Art. 360X - Hublot en double vitrage transparent avec gravure.
Art. 380X - Hublot en plexiglas transparent.
Art. 390X - Hublot en plexiglas bleu.

Hublots en acier inox satiné disponibles dans les dimensions carrés 260 x 260 mm 
et diamètre de 260 mm, avec vitrage en PMMA satinée.

Hublots carrés et ronds 
avec cadre en Alunox et PMMA

Art. 340

Art. 390 (plexiglas)

Art. 330

Art. 380 (plexiglas)

Art. 340X

Art. 390X (plexiglas)

Art. 330X

Art. 380X (plexiglas)

Portes basculantes MyFusion: en option
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Hublots rectangulaires 
avec cadre en acier 
inox

Hublots rectangulaires avec cadre 
en acier inox satiné.
Le verre a des dimensions de 
L 180 x H 1300 mm, c’est trempé, 
sécurit, et peut être commandé en 
différentes solutions satinées, avec 
des dessins aussi.

Hublot avec cadre laqué 
dans la même teinte   
               
Les hublots rectangulaires avec cadres, à encombrement minimal, sont 
laqués dans la même teinte des panneaux extérieurs. 
Le vitrage (dimensions : 380 x 190 mm), trempé et antieffraction peut être 
choisie avec différentes finitions satinées.

Hublots avec cadre en acier                  
Hublots rectangulaires avec cadre en acier inox satiné.
Le vitrage (dimensions : 380 x 190 mm), trempé et 
antieffraction peut être choisi avec différentes finitions 
satinées.

Art. 610 Art. 620 Art. 630 Art. 640

Hublots rectangulaires avec cadre en acier inox satiné. 
Verre dimensions de L 180 x H 1300 mm.

Hublots en PMMA 
avec cadre en 
Alunox
Hublots gamme à arc ou 
rectangulaires toujours en 
Alunox et PMMA satiné, avec la 
possibilité de changer le numero 
et la position des hublots en 
fonction des dimensions de la 
porte.

Les possibilités de positions des hublots dans les panneaux sont multiples.
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Le meilleur bois multipli, 
avec une large sélection 
d’ essences et coloris.

Une incomparable habilité 
dans le travail du bois, 
le résultat de la grande 
expérience Ballan.

Plusieurs solutions 
technologiques, innovantes, 
afin de garantir la perfection du 
fonctionnement et la 
prévention des accidents.   

Une qualité de construction 
supérieure, qui assure résistance, 
durabilité et une excellente 
isolation thermique.

Modèle en Okoumé Multipli, avec introduction 
d’une partie centrale en acier Inox

Portes basculantes Linealegno HF
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1.4
EA

1.6
EA+AP

Isolation 
thermique

de L 2000 à 5500
de H 2000 à 3000
AUTOMATISME

Linealegno HF : 
l’efficacité thermique n’a jamais 
été aussi prestigieuse 

Linealegno HF n’est pas seulement une barrière parfaite contre les 
variations de la température extérieure, l’air et l’eau. 
C’est aussi la porte basculante qui présente la plus longue durée 
de vie et les finitions les plus élégantes mais aussi qui est la plus 
silencieuse. 

Un excellent résultat qui se traduit concrètement par des économies 
d’énergie réalisées grâce à la réduction des ponts thermiques, à l’isolation 
du tablier et à la protection garantie par les joints du périmètre et par le joint 
de seuil en matériel thermoplastique.
La structure du tablier et le cadre externe, les deux en acier et habillés 
intérieurement en bois, garantissent rigidité, robustesse et absence de bruit.
L’habillage est réalisé en bois multiplis, plus résistant aux tensions et aux 
déformations et sa durabilité est garantie par la micro-aération produite par 
une petite couche d’air.

Les structures
pour Linealegno HF
(construction au 10 mm)

La porte basculante Linealegno HF 
avec dimensions et équipement 
standard, gagne un coefficient de 
transmission thermique inférieur 
à 1.4 W/m2K, démontré par 
les contrôles effectués avec un 
organisme notifié.

L’ automatisme ISY Ballan, 
placé sur le tablier, intègre 
le système de contrôle VISg 
avec accéléromètre de Gravité 
obtenant ainsi une excellente 
fermeté.

Accessoires spéciaux comme 
la poignée en aluminium 
moulé, projet exclusif 
de Ballan. Elle  intégre 
directement, sur la serrure, un 
Defender anti perçage avec 
cylindre de sécurité. 

Léger, compact et au design 
innovant, c’ est le nouvel 
émetteur Smart, original avec 
son double ton blanc/noir .

Sauver le chemin du luxe, 
de la qualité et de la sécurité

La porte basculante Linealegno HF avec 
l’équipement et dans les dimensions standard 
(exemple : L 3500 x H 2500 mm), a un coefficient 
de transmission thermique indicatif de* :
• 1,4 W/m²K avec installation en applique (EA)
• 1,6 W/m²K avec installation en applique 
   et portillon (EA+AP)

(*)
Les coefficients de transmission thermique de la porte 
basculante Linealegno HF ci-dessous sont indicatifs et se 
réfèrent à des portes de garage dotées de l’équipement 
standard, dont la surface est comprise entre 8 et 10 m². 
Les vérifications sont effectuées par un organisme notifié. 
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ELITE HF    
Porte basculante modèle Elite HF à lattes verticales 
avec un pas de 94 mm. 
Revêtement externe de 15 mm d’épaisseur, disponible 
en bois d’okoumé multipli ou en okoumé multipli avec 
placage externe en chêne ou douglas. Ou bien en sapin 
ou mélèze latté avec nœuds, également brossé.
Épaisseur totale du tablier : 105 mm.

MAXIME HF    
Porte basculante modèle Maxime HF à lattes à chevrons, 
avec un pas de 192 mm, disposées avec un angle de 45° et 
la pointe vers le bas. 
Revêtement externe de 15 mm d’épaisseur, disponible 
en bois d’okoumé multipli ou en okoumé multipli avec 
placage externe en chêne ou douglas. Ou bien en sapin ou 
mélèze latté avec nœuds, également brossé.
Épaisseur totale du tablier : 105 mm.

CLASSIQUE HF    
 
Porte basculante modèle Classique HF à lattes verticales 
avec un pas de 192 mm. 
Revêtement externe de 15 mm d’épaisseur, disponible 
en bois d’okoumé multipli ou en okoumé multipli avec 
placage externe en chêne ou douglas. Ou bien en sapin 
ou mélèze latté avec nœuds, également brossé.
Épaisseur totale du tablier : 105 mm.

Réalisation spécial porte basculante Linealegno HF, 
habillage en Okoumè Multipli avec placage externe en Chêne 
foncé et introduction de lattes en acier laqué, effet Corten. 

Vue extérieure de la porte basculante Classique HF, 
Rovere teinte 2.

Vue extérieure de la porte basculante Elite HF, 
Douglas teinte 1.

Vue extérieure de la porte basculante Maxime HF, 
Okoumè teinte 1.

Portes basculantes Linealegno HF
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SPECIAL HF    
Porte basculante modèle Special HF à lattes à chevrons 
avec un pas de 192 mm et la pointe vers le haut. 
Revêtement externe de 15 mm d’épaisseur, disponible 
en bois d’okoumé multipli ou en okoumé multipli avec 
placage externe en chêne ou douglas. Ou bien en sapin 
ou mélèze latté avec nœuds, également brossé.
Épaisseur totale du tablier : 105 mm.

EXTRA CHIC HF    
Porte basculante modèle Extra Chic HF à lattes 
horizontales, avec un pas de 200 mm, profilées au 
sommet et séparées par une rainure verticale, fraisée. 
Revêtement externe de 15 mm d’épaisseur, disponible 
en bois d’okoumé multipli. 
Épaisseur totale du tablier : 105 mm.

EXTRA HF    
Porte basculante modèle Extra HF à lattes 
horizontales, avec un pas de 200 mm, profilées au 
sommet. 
Revêtement externe de 15 mm d’épaisseur, 
disponible en bois d’okoumé multipli. 
Épaisseur totale du tablier : 105 mm.

Linealegno HF est également trés jolie laquée dans l’une 
des quatre teintes standard, (Rouge Bordeaux Ral 3009, 
Vert Mousse Ral 6005, Vert Bouteille Ral 6007 et Vert 
Sapin Ral 6009) ou sur demande, dans l’une des teintes 
proposées dans le nuancier Ral Ballan (renseignements 
auprès de votre distributeur).

 Ral 3009         Ral 6005         Ral 6007          Ral 6009        

Traitement du bois pour un effet « Vieilli »
Le traitement spécifique par brossage permet 
d’obtenir une usure superficielle et d’acquérir ainsi 
un effet vieilli. Cette technique consiste à décaper la 
partie la plus tendre du bois, d’abîmer ainsi la fibre, 
le résultat obtenu est une sensation de vécu … 

Réalisation spécial porte basculante 
Linealegno HF avec habillage en Sapin Multipli. 
Mélange du rustique et du contemporain, un 
vrai travail d’ orfèvre.

Portillon parfaitement intégré et coplanaire.

Le portillon s’intègre parfaitement dans le tablier. Entièrement habillé en bois, le système est parfaitement conçu 
et permet ainsi de cacher intégralement les parties métalliques, ceci également en position d’ouverture ! Le 
portillon peut être ainsi inséré au centre ou décentré à droite comme à gauche, un des nombreux points forts 
des portes de garage Linealegno HF. En effet, le cylindre de sûreté ainsi que la serrure à 6 points de fermeture 
garantissent un niveau élevé de protection contre toute tentative d’effraction. 
Le seuil de portillon réduit est contenu dans seulement 10 cm.

Les meilleurs types de bois
Les panneaux de bois qui habillent les portes 
basculantes à contrepoids Linealegno HF sont 
disponibles en bois Okoumé Multipli.
Sur demande nous pouvons les produire en 
Okoumé Multipli avec plaquage de Chêne et 
Douglas, Sapin Multipli avec des noeuds aussi et 
Mélèze Multipli brossé pour donner aux portes un 
effet vieilli.
Le bois est protégé avec des vernis à l’eau en six 
tonalité standard ou avec la teinte à campion, par 
un échantillon du client.

Vue extérieure de la porte basculante Special HF, 
Douglas teinte 1.

Vue extérieure de la porte basculante Extra Chic HF, 
Okoumè laqué Ral 3003.

Vue extérieure de la porte basculante Extra HF, 
Okoumè teinte1.

Le cylindre de sécurité avec 
Defender et la serrure à 6 points 
de fermeture garantissent un 
degré de protection élevé contre 
les tentatives de forçage et de 
manipulation.
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Modèles Decor HF en Okoumé Multipli, avec décors

DECOR HF 
le choix le plus personnel
Ce modèle comprend la réalisation de motifs 
graphiques, géométriques ou courbes, réalisés au 
pantographe sur le revêtement en okoumé multipli
de 15 mm d’épaisseur. 
Ce revêtement est formé de panneaux à plis 
spécialement calibrés pour uniformiser la surface  
entre le pli le plus interne de la rainure et le pli 
externe.

Vue extérieure de Graphic HF mod. 109 
avec laquage Ral 9001.

RESERVE SIKURA HF :                     la solution simple sans isolation thermique pour mélanger l’élégance à la robustesse

Portes basculantes Timber
RESERVE SIKURA HF
Reserve HF structure Sikura HF, est la porte basculante à contrepoids 
dotée de montants latéraux de 120 mm. 
La porte basculante Reserve HF (sans isolation thermique) est réalisée 
avec une structure interne en acier et habillée extérieurement par bois 
multipli de 15 mm d’épaisseur, motif réalisé au pantographe, à lattes 
verticales avec un pas de 85 ou 170 mm ou à lattes horizontales avec 
un pas de 170 mm. Elle peut également être habillée en sapin multipli 
ou en okoumé multipli en différents types de bois, toujours de 15 mm 
d’épaisseur.
En fonctionnement manuel ou motorisée (ISY, ERG-2 City), 

Réalisation spécifique porte basculante Linealegno HF, 
laquée RAL 6005.

Vue externe Reserve HF avec habillage externe en 
Okoumé multipli avec placage externe en chêne, à lattes 
verticales avec un pas de 85 mm. Le placage externe en 
chêne, a un traitement de protection complet dans la 
teinte 1 (plaque et poignée: art. 94).

de L 2000 à 6500
de H 2000 à 3000
AUTOMATISME

Portes basculantes Linealegno HF

Portes basculantes Timber
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Modèles Decor HF en Okoumé Multipli, avec décors

RESERVE SIKURA HF :                     la solution simple sans isolation thermique pour mélanger l’élégance à la robustesse

Vue extérieure de Reserve HF avec le portillon incorporé 
dans le tablier.
Le portillon, avec une ouverture à 90°, est réalisé avec 
un profil tubulaire sur le périmètre en tôle d’acier 
galvanisée et laquée, renforcé horizontalement. 
Elle est équipée de charnières en acier totalement 
escamotables et d’une serrure à trois points de 
verrouillage avec cylindre européen pour garantir une 
sécurité anti-effraction optimale.

Vue externe Reserve HF avec habillage externe en 
Okoumé multipli avec placage externe en chêne, à 
lattes horizontal avec un pas de 170 mm. 
Le placage externe en chêne, a un traitement de 
protection complet dans la teinte 2, et plaque avec 
poignée art. 92 sont en option.

Vue intérieure de Reserve HF avec motorisation ISY Ballan, 
paire de photocellules internes prémontées et installation 
électrique précâblée (en option). 
Les carters des contrepoids sont en tôle prélaquée en 
blanc similaire Ral 9016.

Portes basculantes Timber

Synergie et harmonie pour un 
excellent résultat esthétique
 
Nous vous proposons d’harmoniser votre porte 
d’ entrée blindée avec la porte de garage; 
demandez à Ballan pour réaliser votre projet, 
pour l’inclusion dans la maison de portes 
parfaitement coordonnées dans l’esthétisme, 
le coloris et les matériaux.
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Art. 78 - Poignée en aluminium avec finition chrome satiné profilée.

Art. 79 - Poignée en aluminium avec finition chrome satiné en éventail.

Art. 80 - Poignée en aluminium avec finition chrome satiné, profilée, avec deux DEL installées.

Art. 81 - Poignée en aluminium avec finition chrome satiné, en éventail, avec deux DEL installées.

Art. 80

Art. 80Art. 78 Art. 79 Art. 81

Art. 32

Art. 37

Art. 57                             Art. 42                     Art. 82    

Art. 94 Art. 94D Art. 08

Art. 98 Art. 98D Art. 13

Art. 47Art. 52

Art. 12               Art. 7                                           Art. 87 

Art. 96 Art. 96D

Art. 92DArt. 92

Portes basculantes : en option
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Poignée profilée en aluminium
Poignée ergonomique en aluminium conçue et brevetée par Ballan. 
Deux finitions : finition chrome satiné art. 96, ou bien finition laiton 
satiné art. 92, toujours avec serrure à cylindre européen.
Sur demande, elle peut aussi être fournie avec un cylindre de sécurité 
Defender antipercement (également installé dans la serrure de 
l’éventuel portillon).

En option pour les modèles Steel, MyFusion.

Poignée en aluminium
Poignée en aluminium avec finition laiton satiné art. 94, 
ou bien avec finition chrome satiné art. 98, 
également avec serrure à cylindre européen.
Sur demande, elle peut aussi être fournie avec un cylindre de 
sécurité Defender antipercement (également installé dans la 
serrure de l’éventuel portillon).

En option pour les modèles Steel, MyFusion.

Poignée en creux en aluminium
Brevetée et inattaquable : la poignée en creux Ballan en aluminium 
moulé sous pression est un projet exclusif Ballan.
La finition avec laquage à poudre polyester garantit au revêtement 
extérieur en chrome satiné (couleur gris métal) une résistance 
maximale à l’agression des agents extérieurs. 
La poignée centrale est proposée en deux versions : en éventail, 
particulièrement élégante, ou profilée et orientable pour une 
ergonomie optimale. Elle peut être équipée à l’intérieur de deux 
DEL qui s’allument quand la porte est en mouvement et quand 
elle est ouverte. Elle est dotée, dans sa serrure, d’un Defender 
antipercement et antiarrachage avec cylindre de sécurité.

Standard art. 78 et art 79 pour les modèles Linealegno HF. 
En option pour les modèles MyFusion.

Poignées standards abs.

Standard pour les modèles Steel.

Art. 37 - Paires de boutons en laiton poli ;
Art. 32 - Paires de boutons en laiton bronzées ;
Art. 52 - Set poignées en laiton poli ;
Art. 47 - Set poignées en laiton bronzées ;

Art. 57 - Set poignées en laiton poli ;
Art. 42 - Set poignées en laiton bronzé ;
Art. 82 - Set poignées en aluminium avec finition chrome satiné ;
Art. 12 - Poignée interne en laiton poli ;
Art.   7 - Poignée interne en laiton bronzé ;
Art. 87 - Poignée intérieure en aluminium avec finition chrome satiné.

Standard pour les modèles Linealegno HF. 
En option pour les modèles Reserve HF.

Art. 94    - Plaque et poignée en aluminium avec finition laiton satiné ;
Art. 94D - Plaque et poignée en aluminium avec finition laiton satiné 
                  pour le cylindre de sécurité Defender ;
Art. 98    - Plaque et poignée en aluminium avec finition chrome satiné ;
Art. 98D - Plaque et poignée en aluminium avec finition chrome satiné 
                 pour le cylindre de sécurité Defender ;
Art. 08   - Poignée pont inférieure intérieure/extérieure en aluminium (finition laiton satiné) ;
Art. 13   - Poignée pont inférieure intérieure/extérieure en aluminium (finition chrome satiné).

Art. 92    - Plaque et poignée ergonomique en aluminium finition laiton satiné ;
Art. 92D - Plaque et poignée ergonomique en aluminium finition laiton satiné
                  pour le cylindre de sécurité Defender ;
Art. 96    - Plaque et poignée ergonomique en aluminium finition chrome satiné ;
Art. 96D - Plaque et poignée ergonomique en aluminium finition chrome satiné
                  pour le cylindre de sécurité Defender.

Différents modèles 
de poignées 

Poignée interne uniquement 
pour les modèles MyFusion,

 pour le levage manuelle du tablier,
inclus en standard.



2828

La gamme de teintes standard proposée pour Steel

Les portes basculantes Steel sont proposées dans les teintes standard Ral 6005, Ral 6009, Ral 7016, Ral 
7035, Ral 8017, Ral 8019, Ral 9002, Ral 9010 et Ral 9016. 
Sur demande, elles peuvent être laquées dans l’une des teintes proposées dans le nuancier Ral Ballan : 
plus de 200 choix de couleurs !

Ral 6005             Ral 6009             Ral 7016             Ral 7035             Ral 8017            Ral 8019              Ral 9002             Ral 9010             Ral 9016 

Portes basculantes Steel
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Portes basculantes Steel : 
uniquement le meilleur acier, 
uniquement la technologie la plus fiable

Entièrement produites par Ballan, les portes basculantes à contrepoids 
Steel sont réalisées en tôle d’acier de forte épaisseur, emboutie et 
galvanisée. 
La sélection de la meilleure matière première et l’adoption d’une 
technique d’usinage qui valorise les qualités de résistance de l’acier, 
garantissent à ce type de porte une longue durée de vie.

Plusieurs modèles, toutes les solutions 
Parmi ses nombreux avantages, la ligne Steel bénéficie d’une offre très 
complète : des nombreux modèles, disponibles en fonctionnement 
manuel ou électrique, y compris avec la praticité du tablier non 
débordant. 
Mais ce qui garantit la personnalisation maximale de la porte, c’est la 
gamme d’options et la gamme de teintes proposée par le nuancier 
Ral Ballan. 

de L 2000 à 3300
de H 2000 à 2650

 de L 2000 à 6500
de H 2000 à 3000

AUTOMATISME AUTOMATISME

Les structures pour Steel 
(construction au 10 mm)

N.B.: Les modèles Steel sont disponibles en différentes dimensions maximales. Max L = “ hors tout ”.

MAX L 

3300

Nouvelle gamme teintes spéciales métallisées
Ces revêtements spéciaux sont composés de résines acryliques mélangées 
avec des pigments qui servent à donner cet effet recherché fer forgé 
antique.
La composition spéciale les rendent idéales dans le cas des portes situées 
dans des environnements climatiques particulièrement agressives.

Teintes spéciales :
Titane Gris 5, Gris Ballan,
Gris graphite 3, Noir anthracite 2,
Bleu clair 7, Vert velours 6,
Similaire Corten Bal 1, Brun foncé 4.
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ZINK SIKURA HF  
Porte basculante Zink structure Sikura HF dotée de 
montants latéraux de 120 mm,
en acier galvanisé de forte épaisseur.

ZINK SIKURA HF CITY
l’avantage de ne pas déborder 
en toute sécurité 
Porte basculante Zink structure Sikura HF City 
dotée de montants latéraux de 120 mm, 
en acier galvanisé de forte épaisseur et d’un 
tablier non débordante. 
Elle représente la solution idéale pour les 
garages situés sur les passages piétons, y 
compris avec une porte en arc. 

ZINK GT SPAZIO HF
Porte basculante  Zink GT 
structure Spazio HF, en acier galvanisé.
En gros plan, le joint trempé qui unit les 
tôles d’acier galvanisé par « soudage à 
froid ». Une technologie qui accroît la 
résistance à la corrosion.

ZINK GT SPAZIO  
Porte basculante Zink GT 
structure SPAZIO, en acier galvanisé,
disponible uniquement à fonctionnement 
manuel, sans les espaces de 25 mm 
et les joints de périmètre.

GT 
joint trempé

Vue extérieure de la porte basculante Zink GT 
structure Spazio HF, en tôle d’acier galvanisé.
La motorisation SIM est en option.

Vue extérieure de la porte basculante Zink structure Sikura HF. 
Le laquage Ral 7003 et la motorisation ISY Ballan sont en option.

Vue extérieure de la porte basculante Zink 
structure Sikura HF City avec tablier non débordante. 
Le laquage Ral 5014 et la motorisation ERG-2 CITY sont en option.

Portes basculantes Steel 
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Vue extérieure de la porte basculante Zink structure Sikura HF, 
avec imposte incorporée dans le tablier avec 2 panneaux 
prééquipés pour vitrage (vitre exclue).
Également disponible pour le modèle Line.

LINE SIKURA HF
Porte basculante Line structure Sikura HF 
dotée de montants latéraux de 120 mm, 
en acier galvanisé de forte épaisseur 
La version design Line comprend un tablier à lattes 
horizontales avec latte centrale à la verticale.

Vue extérieure de Zink GT, structure 
Spazio HF avec le portillon à trois 
points de verrouillage, dotés de ferrures 
antidégondage.

Porte basculante Zink GT 
structure Spazio en tôle 
d’acier galvanisé avec trous de 
ventilation dans la partie basse 
du tablier (trous 60 x 20 mm). 

Pour l’habillage des portes basculantes en 
acier il y a plusieurs solutions. 
Par exemple l’acier CORTEN, sans 
laquage qui pendant l’exposition aux agent 
atmosphériques, se recouvre d’un film 
protecteur qui ne permet pas l’extension de 
la corrosion. Ce revêtement, d’un agréable 
couleur brun, modifie toujours sa teinte, 
en donnant à la porte basculante un effet 
esthétique magnifique.

Vue extérieure de la porte basculante Line structure Sikura HF,
tablier à lattes horizontales.
Le laquage Ral 1014 et la motorisation ISY Ballan sont en option.

Le portillon 
(en option)

Le portillon est disponible pour tous 
les modèles, équipé de charnières 
en aluminium et doté d’une 
poignée et d’une serrure, peut être 
positionné sur le côté ou au centre, 
en fonction des dimensions de la 
porte basculante.

Portillon à trois points 
de verrouillage, 
dotés de ferrures 
antidégondage.

Imposte incorporée (en option)

Trous de 
ventilation 
en option 
pour Zink GT
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Structure Spazio HF 
Disponible avec fonctionnement manuel ou électrique, la structure Spazio HF est dotée de montants 
latéraux de 80 mm : la solution qui offre une largeur de passage maximale. 
La traverse supérieure de 110 mm est en tôle 8/10 mm d’épaisseur. Conçue pour les garages dont l’entrée 
présente des dimensions réduites, c’est-à-dire inférieures ou égales à 3300 mm de largeur et 2650 mm de 
hauteur “hors tout” . Construite en tôle d’acier, emboutie et galvanisée, elle comprend un tablier en profil 
tubulaire mécanosoudé de 60 mm de section. Elle comprend des feuillures et contrefeuillures latérales, des 
carters latéraux extractibles (pour inspecter les câbles et les contrepoids) en acier galvanisé et/ou en acier 
prélaqué similaire RAL 9016
Grâce à l’espace de sécurité de 25 mm entre le cadre et le tablier, elle peut être motorisée dans un 
deuxième temps, en totale conformité avec la norme de produit EN 13241-1. En effet, l’espace de 
sécurité de 25 mm entre les mécanismes, les joints d’encadrement entre le tablier et le cadre (montants 
latéraux plus traverse supérieure), les bras de levier renforcés et les pattes autocentrantes garantissent une 
fermeture correcte du tablier. 
Spazio HF est dotée d’un pare chute pour les câbles contre la fermeture accidentelle du tablier, d’une 
plaquette CE et d’une déclaration des performances (DdP).
Automatisme : SIM-1, SIM-2.

Structure Sikurtec HF (seulement pour mod. MyFusion)
Disponible en fonctionnement manuel ou électrique, Sikurtec HF est la structure avec des montants latéraux 
de 120 mm en tôle de 15/10 mm d’épaisseur (comme Sikura) et traverse supérieure de 110 mm en tôle 
de 8/10 mm d’épaisseur (comme Spazio). Réalisable jusqu’aux dimensions suivantes : L 3500 mm et H 
2650 mm “hors tout”. Construite en tôle d’acier, emboutie et galvanisée, elle est dotée d’un tablier en profil 
tubulaire mécanosoudé de 60 mm de section. Elle comprend des feuillures et contrefeuillures latérales, 
des carters latéraux extractibles (pour inspecter les câbles et les contrepoids) en acier galvanisé prélaqué 
similaire RAL 9016. 
Grâce à l’espace de sécurité de 25 mm entre le cadre et le tablier, elle peut être motorisée dans un 
deuxième temps, en totale conformité avec la norme de produit EN 13241-1. En effet, l’espace de 
sécurité de 25 mm entre les mécanismes, les joints d’encadrement entre le tablier et le cadre (montants 
latéraux plus traverse supérieure), les bras de levier renforcés et les pattes autocentrantes garantissent une 
fermeture correcte du tablier. 
Sikurtec HF est dotée d’un pare chute pour les câbles contre la fermeture accidentelle du tablier, d’une 
plaquette CE et d’une déclaration des performances (DdP).
Automatisme : SIM-1, SIM-2.

Structure Sikura HF
Disponible en fonctionnement manuel ou électrique, Sikura HF est la structure en tôle d’acier de forte 
épaisseur, aux dimensions max. suivantes : L 6500 mm et H 3000 mm “hors tout”, avec des montants 
latéraux de 120 mm en tôle de 15/10 mm d’épaisseur et une traverse supérieure de 100 mm, également en 
tôle de 15/10 mm d’épaisseur. Construite en tôle d’acier, emboutie et galvanisée, elle est dotée d’un tablier 
en profil tubulaire mécanosoudé de 80 mm de section. Elle comprend des feuillures et contrefeuillures 
latérales, des carters latéraux extractibles (pour inspecter les câbles et les contrepoids) en acier galvanisé 
prélaqué similaire RAL 9016. 
Grâce à l’espace de sécurité de 25 mm entre le cadre et le tablier, Sikura HF peut être motorisée dans 
un deuxième temps, en totale conformité avec la norme de produit EN 13241-1. En effet, l’espace de 
sécurité de 25 mm entre les mécanismes, les joints sur le périmètre entre le tablier et le cadre (montants 
latéraux plus traverse supérieure), les bras de levier renforcés et les pattes autocentrantes garantissent une 
fermeture correcte du tablier. 
Sikura HF est dotée d’un pare chute pour les câbles contre la fermeture accidentelle du tablier, d’une 
plaquette CE et d’une déclaration des performances (DdP).
Disponible avec un tablier non débordant : Sikura HF City.
Automatisme : ISY, ERG-2 CITY.

Portes basculantes : les trois structures
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Structure Spazio HF,
moins d’encombrement 
et un passage plus large

Les trois structures 
pour les portes basculantes
qui répondent à toutes les exigences
Ballan a créé une gamme de structures qui permet de s’adapter aux 
différentes caractéristiques du box voiture, aux dimensions de l’entrée et à 
l’usage prévu (pensons par exemple à la différence fondamentale entre une 
porte pour un box voiture individuel et celle destinée à l’accès principal d’un 
garage de copropriété). 
La porte sur mesure existe-t-elle vraiment ? Bien sûr. En combinant les 
modèles et les structures Ballan.

Section montant latéral, profilé 
tablier et joints d’étanchéité 
intérieurs et extérieurs.

Structure Sikurtec HF,
la solution la plus polyvalente 
parce qu’elle est universelle

Structure Sikura HF,
pour des dimensions maximales 
et une sécurité optimale

Section montant latéral, profilé 
tablier et joints d’étanchéité 
intérieurs et extérieurs.

MAX L 

3300

MAX L

3500

MAX L

6500

Regarder la vidéo 
des portes basculantes 
MyFusion 
avec les trois structures. 

Conçue pour les garages avec une entrée  
aux dimensions réduites 
max. L 3300 mm et H 2650 mm “hors tout”.

Seulement pour mod. MyFusion.
Dimensions max. L 3500 mm 
et H 2650 mm “hors tout”.

Dimensions max. L 6500 mm 
et H 3000 mm “hors tout”.

Section montant latéral, profilé 
tablier et joints d’étanchéité 
intérieurs et extérieurs.
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La sécurité du marquage CE
Les portes basculantes équipées d’un automatisme portent le marquage CE 
et sont accompagnées de la déclaration de conformité CE pour l’utilisation 
automatique. Tous les composants électriques et électroniques portent la 
marque CE conformément à la directive européenne sur la compatibilité 
électromagnétique. 

Automatismes conçues et développées 
par Ballan: un choix toujours correct
Commander l’ouverture et la fermeture de la porte de son garage est d’une 
grande commodité. Grâce à Ballan, ce simple geste correspond aussi au 
choix le plus sûr car tous les automatismes proposés sont entièrement 
conçus au sein de l’entreprise. 

Parfaitement intégrés dans la structure de la porte, rigoureusement marqués 
CE et garantis pour des milliers de cycles de fonctionnement, SIM et ISY 
Ballan peuvent se programmer avec un simple clic et dialoguer avec vous 
pour vous informer, par exemple, qu’une intervention de maintenance est 
nécessaire.
Si vous choisissez une MyFusion avec un tablier non débordant City, parce 
que votre garage se trouve en proximité de passages des piétons ou que la 
baie est en forme d’arc, Ballan fournit l’automatisme ERG-2 City fiable et sûr.

Émetteur Smart Ballan
Technologie et design : les atouts de l’émetteur Smart Ballan doté 
d’une coque originale bicolore blanc/noir avec un anneau robuste pour 
l’accrochage. 
Léger et compact, avec un design innovant, il est produit avec des plastiques 
résistants et permet de contrôler les automatismes Ballan.
Les 3 touches bien espacées et encastrées facilitent son utilisation.

Avec le kit, la porte est tout de suite prête à l’emploi
Le choix du KIT permet d’avoir l’automatisme déjà installé dans la porte : l’essai 
in chantier n’est donc pas nécessaire puisque l’installation électrique est déjà 
positionnée et pré câblée. Elle peut, à tous les effets, être assimilée à un « appareil 
électroménager » qui n’a pas besoin de la présence d’un électricien pour sa mise 
en service. Il suffit de connecter la porte à l’installation électrique du garage pour 
qu’elle soit tout de suite prête à l’emploi, ce qui représente un gain de temps et 
une économie considérables. 
- KIT OR : la porte est fournie avec l’automatisme choisi et toutes les options ;
- KIT ARGENT : la porte est fournie avec l’automatisme comme pour le KIT OR, 
  mais sans le clignotant à DEL avec l’antenne intégrée ;
- KIT BASE : l’automatisme le moins cher déjà installé dans la porte.

Portes basculantes :  les automatismes

Limiteur d’effort

Sur tous les automatismes, le 
dispositif de limitation d’effort 
interrompt – et inverse – le 
mouvement en cas d’obstacle (effort 
maximal admis : 400 N). L’action du 
limiteur d’effort est indiquée par la 
ligne bleue sur le graphique, bien 
au-dessous de la valeur prévue par la 
loi (ligne rouge).
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KIT OR
- 1 ou 2 moteurs 24 V avec système de contrôle VISg (Verified Instant
   Safety-g) : l’unité électronique de bord, avec boutons de commande,
   à basse consommation qui utilise le nouveau gravimètre breveté ; 
   les lampes d’éclairage automatique à DEL, les bras de levier et les 
   supports du moteur sont compris ;
- 1 carte réceptrice à deux canaux intégrée (type code tournant) ;
- 1 émetteur Smart, FM code tournant à 3 et 5 canaux ;
- 1 paire de photocellules intérieures précâblées et prémontées sur la
   porte basculante ;
- 1 clignotant à DEL, avec antenne intégrée, monté et précâblé 
   (positionné dans la traverse supérieure de la porte basculante 
   toujours à gauche, vue extérieure) ;
- protection inférieure du tablier en caoutchouc (fournie à monter) ;
- débrayage intérieur ;
- déclaration de conformité CE.

KIT ARGENT
- 1 ou 2 moteurs 24 V avec système de contrôle VISg (Verified 
  Instant Safety-g) : l’unité électronique de bord, avec boutons 
  de commande, à basse consommation qui utilise le nouveau 
  gravimètre breveté ; les lampes d’éclairage automatique à DEL, 
  les bras de levier et les supports du moteur sont compris ;
- 1 carte réceptrice à deux canaux intégrée (type code tournant) ;
- 1 antenne intégrée ;
- 1 émetteur Smart, FM code tournant à 3 et 5 canaux ;
- 1 paire de photocellules intérieures précâblées et prémontées sur
  la porte basculante ;
- protection inférieure du tablier en caoutchouc (fournie à monter) ;
- débrayage intérieur ;
- déclaration de conformité CE.

KIT BASE
- 1 ou 2 moteurs 24 V avec système de contrôle VISg (Verified
   Instant Safety-g) : l’unité électronique de bord, avec boutons 
   de commande, à basse consommation qui utilise le nouveau 
   gravimètre breveté ; sont comprises les lampes d’éclairage 
   automatique à DEL, les bras de levier et les supports du moteur ;
- 1 carte réceptrice à deux canaux intégrée (à code tournant) ;
- 1 antenne intégrée ;
- 1 émetteur Smart, FM code tournant à 3/5 canaux ;
- protection inférieure du tablier en caoutchouc (fournie à monter) ;
- débrayage intérieur ;
- déclaration de conformité CE.

Les kits pour automatismes SIM / ISY / ERG-2 CITY comprennent :
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Portes basculantes :  les automatismes

SIM Ballan:
l’automatisme sûr 
et fiable
Automatisme pour tous les 
modèles avec:
- structure Spazio HF
- structure Sikurtec HF.

Pour cet automatisme, 
trois kits différents sont prévus :
- KIT ORO
- KIT ARGENT
- KIT BASE

Vue intérieure de la porte basculante MyFusion Sikurtec HF avec automatisme 
SIM-2 et paire de photocellules intérieures prémontées et précâblées (en option). 

Sur la porte MyFusion, l’automatisme SIM-1 
est doté d’un moteur central appliqué sur un 
longeron central (placé sur le tablier) avec 
une base moteur et des tubes de renvoi.

Le bras de soutien et d’actionnement de la partie mobile, breveté par Ballan, a 
été adéquatement profilé.
L’automatisme comprend deux motoréducteurs irréversibles à basse tension. 
L’éclairage automatique est incorporé dans la protection.

Les automatismes SIM-1 et SIM-2 Ballan (mis au point et brevetés par Ballan) sont constitués d’un 
moteur, d’un système de contrôle VISg avec gravimètre breveté et commande réunis dans un seul élément, 
enfermé dans une protection en matière plastique noire et placé sur le tablier, avec câbles électriques 
extérieurs gainés. 
Les points forts de l’automatisme SIM Ballan sont les suivants : 
- le bras de soutien et d’actionnement de la partie mobile, adéquatement profilé pour respecter les espaces 
de sécurité qui évitent le risque de pincement ou de cisaillement des doigts ;
- la réalisation d’une force variable pendant les mouvements d’ouverture et de fermeture ;
- l’ajustement, à chaque cycle, de la force employée ; cela rend l’automatisme à la fois plus sensible et plus 
fiable car il compense automatiquement les variations dues au frottement, à la température et à l’alimentation 
électrique ;
- la présence d’une interface avec l’utilisateur qui permet de programmer le fonctionnement de la porte et 
d’être informé sur l’état de l’automatisme, sur les problèmes de fonctionnement et sur la nécessité d’une 
intervention de maintenance.
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Système VISg : 
un contrôle doté d’une sensibilité maximale

Sur les automatismes SIM, ERG et ISY , le motoréducteur 24 V est géré 
par le système de contrôle breveté VISg (Verified Instant Safety gravity). 
Grâce à l’utilisation exclusive de la technologie accélérométrique (gravimètre 
électronique), VISg utilise 4 modes différents et indépendants pour détecter 
l’obstacle, en fermeture comme en ouverture, en distinguant les impacts 
(contre un obstacle) des chocs (par exemple, un contact involontaire contre 
le pare-chocs de la voiture) qui peuvent se produire dans des directions 
différentes du mouvement de la porte, mais qui sont quand même détectés. 

ISY Ballan:
l’automatisme le plus 
compact et le plus efficace
Automatisme pour tous 
les modèles avec :
- structure Sikura HF.

Pour cet automatisme, 
trois kits différents sont prévus :
- KIT ORO
- KIT ARGENT
- KIT BASE

Vue intérieure de la porte basculante MyFusion Sikura HF, avec automatisme ISY
et paire de photocellules intérieures prémontées et précâblées (de série). 

Le bras de soutien et d’actionnement de la partie mobile, 
breveté par Ballan, a été adéquatement profilé.
L’automatisme est intégré à la porte et comprend deux motoréducteurs 
irréversibles à basse tension. 
L’éclairage automatique est incorporé dans la protection.

L’automatisme ISY Ballan (mis au point et breveté par Ballan) est constitué d’un moteur et d’un système de 
contrôle VISg avec gravimètre breveté et commande réunis dans un seul élément, placé sur le tablier, ce qui le 
rend extrêmement compact mais aussi très discret.
Les points forts de l’automatisme ISY Ballan, ainsi que les éléments qui caractérisent clairement cette 
motorisation :
- le bras de soutien et d’actionnement de la partie mobile, adéquatement profilé pour respecter les espaces de 
sécurité qui évitent le risque de pincement ou de cisaillement des doigts ;
- l’application d’une force variable pendant les mouvements d’ouverture et de fermeture ;
- l’ajustement, à chaque cycle, de la force employée : cela rend l’automatisme à la fois plus sensible (plus 
sûr) et plus fiable (plus fonctionnel) car il compense automatiquement les variations dues au frottement, à la 
température et à l’alimentation électrique ;
 - la présence d’une interface avec l’utilisateur qui permet de programmer le fonctionnement de la porte et d’être 
informé sur l’état de l’automatisme, sur les problèmes de fonctionnement et sur la nécessité d’une intervention 
de maintenance.
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L’automatisme ERG-2 CITY, conçu par Ballan, est sûr car, avec le bras moteur télescopique et 
l’espace de sécurité de 25 mm entre le cadre et le tablier, il respecte les valeurs prescrites par la directive 
européenne pour la prévention des accidents. Il est constitué d’un moteur, d’un système de contrôle VISg 
avec gravimètre breveté et commande réunis dans un même élément, enfermé dans une protection en 
matière plastique noire et placé sur le tablier, avec câbles électriques extérieurs. 
L’automatisme  ERG-2 CITY, destinée aux modèles de portes à tablier non débordant (City), comprend 
deux moteurs latéraux appliqués sur deux longerons (placés aux extrémités du tablier) avec base moteur et 
bras télescopiques. 
Les points forts de l’automatisme ERG-2 CITY sont : 
- le bras moteur télescopique qui respecte les espaces de sécurité pour éviter le risque de pincement ou de 
cisaillement des doigts ;
- la réalisation d’une force variable durant les mouvements d’ouverture et de fermeture ;
- l’ajustement, à chaque cycle, de la force employée ; cela rend l’automatisme à la fois plus sensible et 
plus fiable car il compense automatiquement les variations dues au frottement, à la température et à 
l’alimentation électrique ;
- la présence d’une interface avec l’utilisateur qui permet de programmer le fonctionnement de la porte et 
d’être informé sur l’état de l’automatisme, sur les problèmes de fonctionnement et sur la nécessité d’une 
intervention de maintenance.

Vue intérieure de la porte basculante MyFusion Sikura HF City avec automatisme ERG-2 CITY
et paire de photocellules intérieures prémontées et précâblées (de série).

Le bras de soutien et d’actionnement du tablier, breveté par Ballan, a été 
adéquatement profilé.
L’automatisme comprend deux motoréducteurs irréversibles à basse tension. 
L’éclairage automatique est incorporé dans la protection.

Portes basculantes :  les automatismes

ERG-2 CITY Ballan:
l’automatisme pratique 
et fiable
Automatisme avec structure 
Sikura HF CITY,
pour tous les modèles :
- Steel
- MyFusion 
- Linealegno HF

Pour cet automatisme, 
trois kits différents sont prévus :
- KIT ORO
- KIT ARGENT
- KIT BASE

Si le garage se trouve à proximité de 
passages piétons ou si l’ouverture 
est en arc, Ballan propose la porte de 
garage avec tablier non débordant City 
et l’automatisme ERG-2 CITY.
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Batteries tampon de 12 V pour le 
fonctionnement de la porte basculante 
en cas de coupure de courant.
(en option)

Clignotant à DEL extérieur, à antenne 
intégrée, monté et précâblé.
(en option)

Clignotant de mouvement 24 V, avec 
antenne pour radiocommandes.
(en option)

Accessoires 
pour automatismes

Accessoires pour automatismes 
SIM / ISY / ERG-2 CITY
(ils peuvent être déjà compris dans 
les différents kits ou être fournis en 
option).

Contact NF (en option)

- Contact NF supplémentaire pour porte  
basculante motorisée
- Contact NF supplémentaire pour portillon 
 pour porte basculante motorisée ou manuelle

Le contact supplémentaire NF est un 
accessoire qui indique l’état de la porte : NF 
normalement fermé, avec la porte fermée.
Il est indépendant de l’automatisme et pourra être 
connecté à l’installation d’alarme et/ou domotique 
au moyen du câble avec connecteur positionné en 
haut à droite, vue intérieure, de la porte basculante. 
Il est fourni déjà installé dans la porte.

Émetteur Smart, FM code tournant à 3 
et 5 canaux.

Paire de photocellules intérieures précâblées 
et prémontées sur la porte basculante.
(en option)

Clavier à code rétroéclairé avec carte à deux 
canaux, avec blindage, alimentation par câble. 
(en option)

Lecteur de badge avec carte à deux canaux 
avec blindage, fourni avec carte maître, 
alimentation par câble.
(en option)

Récepteur extérieur basse consommation à 
2/4 sorties 1000 utilisateurs, avec carte de 
sauvegarde incluse. Pour une utilisation sur 
des automatismes existants, il est conseillé 
de prévoir l’antenne supplémentaire.
(en option)

Photocellules supplémentaires 
murales à monter (non encastrables)
(en option)

Bornier pour câblage du clignotant et de 
l’antenne toujours positionné en hauteur, à 
l’intérieur à droite (vue intérieure).
(en option)

Carte accessoires connectée à la 
VISg par câble bus.
(en option)

Paire de lumiéres à DEL, à haute intensité, 
installée à l’intérieur dans la partie inférieure 
du tablier et précâblée, pour éclairer la zone 
de transit pendant la manœuvre.
 (en option)

Sur toutes les portes basculantes Ballan, les moteurs sont installés sur le tablier et leur irréversibilité 
garantit un niveau élevé de sécurité contre les effractions. 
Le système E-Lock (gâche électrique exclusive) est un accessoire qui s’intègre parfaitement 
à la structure Sikura HF des portes motorisées ISY et qui renforce l’inviolabilité de la porte 
de garage. En effet, une fois installé, le dispositif maintient la porte verrouillée sur les deux loquets 
avant chaque ouverture de la porte motorisée, ce qui renforce la sécurité antieffraction. Le dispositif est 
compatible avec la technologie VISg et peut aussi être installé après, en intervenant sur les composants 
électriques. Totalement intégré dans la traverse supérieure de la porte, elle n’altère en aucune façon la 
finition intérieure des portes basculantes les plus prestigieuses.

Plus de sécurité 
avec le nouvel E-Lock (en option)
pour structure Sikura HF 
motorisée ISY

Clignotant à DEL, pour l’installation en 
tunnel, placé à l’extérieur sur la traverse 
supérieure, comprenant l’antenne.
(en option)

Clignotant à DEL, pour l’installation en 
applique, placé à l’extérieur sur la traverse 
supérieure, comprenant l’antenne.
(en option)

Dispositif de débrayage de l’extérieur, contre 
les risques liés aux coupures de courant 
en option)

Carte extérieure pour le câblage des 
accessoires positionnée à droite (vue 
intérieure).
(en option)
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POSITION EN TUNNEL
STRUCTURE SPAZIO HF 

POSITION EN TUNNEL
STRUCTURE SIKURTEC HF (seulement pour MyFusion)

Section profil du tablier 
avec bord arrondi, 
sans couvertures pour 
installation en applique.

Section profil du tablier 
avec bord arrondi 
et couvertures installées 
sur le cadre (en options).

Dans la porte basculante 
MyFusion avec couvertures, 
ajouter toujours 35 mm au 
profondeur du montant lateral, 
dans tous les structures.
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POSITION EN APPLIQUE
STRUCTURE SPAZIO HF

POSITION EN APPLIQUE
STRUCTURE SIKURTEC HF (seulement pour MyFusion)

(*)
Pour structure Sikurtec HF 
et installation EN TUNNEL 
avec dimensions maximales 
hors tout L 3500 x H 2400 mm 
l’encombrement est de 
260/280 mm, 
a partir de H 2400 et jusqu’à 
H 2650 mm l’encombrement 
est de 280/330 mm.

(*)
Pour structure Sikurtec HF 
et installation EN APPLIQUE 
avec dimensions maximales 
hors tout L 3500 x H 2400 mm 
l’encombrement est de 
160/180 mm,
a partir de H 2400 et jusqu’à 
H 2650 mm l’encombrement 
est de 180/230 mm.

Caractéristiques TECHNIQUES porte basculante MyFusion avec bord arrondi et couvertures (optional)

Portes basculantes : caractéristiques techniques
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N.B.
Dans la porte basculante avec la prédisposition HF, c’ est à dire l’espace
de sécurité de 25 mm entre le cadre et le tablier,
on va introduire sur les montants latéraux de la structure, des joints en
caoutchouc que même s’ ils réduisent le passage de 60 mm,
ils amortissent le choc en cas de contact.

POSITION EN APPLIQUE
STRUCTURE SIKURA HF

POSITION EN TUNNEL
STRUCTURE SIKURA CITY HF

POSITION EN TUNNEL
STRUCTURE SIKURA HF

POSITION EN APPLIQUE
STRUCTURE SIKURA CITY HF

Encombrement pour Linealegno HF
STANDARD 270 mm
LARGE 330 mm
EXTRA LARGE 370 mm
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Portes sectionnelles

Les portes sectionnelles Ballan 
réduisent drastiquement 
l’encombrement, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du garage. 
Elles libèrent les espaces et 
multiplient les possibilités de 
choix.
Elles se réinventent grâce à 
la variété des modèles et des 
finitions.
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Portes sectionnelles New Age XT

Portes sectionnelles New Age : 
l’élégance supérieure qui ne craint aucune comparaison
Certaines productions sont des révolutions. Après la porte sectionnelle New Age XT, il n’a plus été possible de 
penser les fermetures de garage de la même manière.
Ses caractéristiques uniques apparaissent au premier coup d’œil : le rendu esthétique net et uniforme est dû aux 
panneaux isolés révolutionnaires, dotés d’une articulation en aluminium 100 % made in Ballan, qui permettent 
d’éliminer le recours aux traditionnelles charnières intérieures. 
New âge, c’est le soin extrême accordé aux détails : de la gamme d’options très complète, comme les cache-rails 
latéraux et la poignée multifonction, au laquage de chaque composant assorti aux panneaux.
La précision et l’originalité du procédé de production de Ballan font de chaque porte sectionnelle New Age XT un 
modèle unique, fiable et sur mesure en fonction de chaque contexte architectural spécifique.
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La beauté peut-elle 
être performante ?
Oui, si l’on choisit une porte à la 
technologie exclusive.
L’articulation en aluminium est effet 
couverte par un brevet international 
Ballan et entièrement produite par 
l’entreprise grâce à un système de 
production spécifique.
Toutes les parties mécaniques 
sont intégrées dans le cadre de la 
porte, pour obtenir un design non 
seulement linéaire et élégant mais 
qui, en outre, écarte totalement le 
risque de pincement des doigts 
dans la jonction entre les panneaux.
La porte New Agem XT bénéficie 
par ailleurs d’excellentes 
caractéristiques en termes de 
robustesse, de calorifugeage et 
d’insonorisation des panneaux 
et présente des articulations 
silencieuses.
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Ballan produit les panneaux des 
portes de garage New âge de manière 
autonome.
Un système de production original, 
conçu par l’entreprise, garantit une 
précision géométrique élevée, une 
qualité mécanique supérieure et la 
planéité des panneaux.

L’avantage des économies d’énergie  
Dans le secteur de la construction, les habitations modernes requièrent 
la recherche de l’excellence en matière d’économie d’énergie et 
d’écodurabilité. C’est pourquoi les panneaux des portes New Age XT sont 
non seulement isolés mais peuvent aussi, sur demande, être « à rupture 
de pont thermique » : le flux de chaleur qui passe à travers l’articulation 
en aluminium est interrompu, ce qui permet d’obtenir un coefficient de 
transmission thermique bas. 
Cette caractéristique permet non seulement de faire des économies mais 
aussi de respecter les exigences relatives à la réhabilitation énergétique des 
bâtiments et donc l’environnement.
Un aspect auquel l’entreprise Ballan a toujours été très sensible.

Résistance à la charge du vent en classe 3
L’entreprise réalise ses portes de garage en conformité 
avec la norme de référence comme l’exige le règlement des 
produits de construction RPC 305/2011. 
Le producteur doit soumettre la porte de garage à des essais 
initiaux confiés à un organisme notifié conformément à la 
norme de produit EN 13241-1 : 
- résistance à la charge du vent (classe 3 pour New Age XT) ;
- sécurité des ouvertures ;
- force de manœuvre pour les portes motorisées.

Caractéristiques techniques du panneau 
Valeurs mesurées à température ambiante

Épaisseur Hauteur Conductivité thermique Conductance thermique Densité 
moyenne 

Poids

mm mm
W

m k

Kcal

m h °C

W

m2 k

Kcal

m2 h °C

Kg

m3

Kg

m

Kg

m2

40 400 0,023 0,019 0,60 0,52 49 5,5 13,8

Des panneaux entièrement conçus 
et produits par Ballan
Les panneaux New Age XT sont entièrement “made in Ballan” : chaque 
élément est produit un à un dans une presse, et les finitions « gaufré stuc 
» et « gaufré bois » des tôles d’acier galvanisé prélaqué sont conçues 
et produites par Ballan. Ce système de production original, conçu par 
l’entreprise, garantit une grande précision.
Le panneau isolé avec articulation en aluminium (brevetée par Ballan) 
de la ligne New Age XT fait 40 mm d’épaisseur et 400 mm de hauteur, 
et est réalisé en tôle d’acier galvanisé prélaqué ; il se compose de deux 
profilés en aluminium, un inférieur et un supérieur, unis par deux parois 
en tôle d’acier et fermés sur les côtés par deux couvercles en acier de 
forte épaisseur. Les deux profilés d’aluminium forment l’articulation dont le 
mouvement est possible grâce aux coussinets en matériau autolubrifiant, 
qui assurent un fonctionnement parfaitement silencieux.
L’intérieur est rempli de mousse de polyuréthane ignifuge qui garantit le 
calorifugeage et l’insonorisation du panneau ; l’entreprise, conformément 
à sa politique de protection de l’environnement, utilise de la mousse de 
polyuréthane sans HCFC.
La porte sectionnelle New Age XT est certifiée résistante à la charge du 
vent en classe 3.

CLASSE3

1. Cloison extérieure en tôle d’acier.
2. Cloison intérieure en tôle d’acier.
3. Mousse de polyuréthane haute densité (49 kg/m3).
4. Profil supérieur en aluminium.
5. Profil inférieur en aluminium.
6. Couvercle latéral en acier de forte épaisseur.
7. Trou pour l’introduction de la mousse de polyuréthane de 
    plus grande dimension pour garantir un remplissage 
    optimal, fermé par un bouchon à haute étanchéité.

Efficacité thermique New Age XT
La porte sectionnelle New Age XT avec l’équipement et dans les dimensions standard 
(exemple : L 3500 x H 2400 mm), a un coefficient de transmission thermique indicatif de* :

AVEC PROFILS A COUPAGE THERMIQUE  • 1,8 W/m²K avec installation en applique (EA)

AVEC PROFILS STANDARD                        • 2,1 W/m²K avec installation en applique (EA).

Portes sectionnelles New Age XT

1.8
EA

2.1
EA

profils
coupage termique

profils
standard

(*) 
Les coefficients de transmission thermique ci-dessous sont indicatifs et se réfèrent à des portes de garage avec une 
installation en applique et dotées de l’équipement standard, dont la surface est comprise entre 8 et 10 m². Sur demande, 
au moment de la commande, Ballan SpA rédigera une déclaration de coefficient de transmission thermique spécifique pour 
la porte de garage commandée.
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H 500 mm
H 400 mm
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Les différences se perçoivent et s’apprécient au premier coup d’œil
Cela n’arrive qu’aux produits dotés d’une forte personnalité : leur style est immédiatement identifiable. 
Un style inimitable, fait de mille détails différents que vous percevrez aussitôt si vous comparez New Age XT à n’importe quelle autre porte sectionnelle.

1    Les panneaux sont assemblés avec l’articulation en aluminium brevetée, anti-pincement, et non au moyen de charnières inélégantes ;

2    La hauteur du panneau est inférieure aux standards du secteur (400 mm au lieu de 500/600 mm habituellement). Cette dimension, ainsi que les profils 
       en aluminium, permettent d’avoir un panneau plus robuste, quasiment indéformable, qui garantit un fonctionnement mécanique parfait. 

3      Les rails latéraux sont protégés par des protections modulaires des rails qui suivent le mouvement de la porte (en option)

4    L’arbre avec les ressorts, qui régule le fonctionnement de la porte, est protégé par un profil de couverture spécial, qui améliore à la fois l’esthétique et la sécurité. 

5    Les rails et les supports sont laqués à poudre époxy en blanc similaire Ral 9016 pour améliorer l’esthétique de la porte.

6    Le profil supérieur en acier est de la même couleur que les panneaux et cache le joint en caoutchouc.

7    L’élégante poignée multifonction réunit les fonctions de fermeture et d’ouverture manuelle (en option).

...la porte sectionnelle New Age XT...une porte sectionnelle quelconque

Vue intérieure d’une porte sectionnelle quelconque présente sur le marché. Vue intérieure d’une porte sectionnelle New Age XT version motorisée.

À l’extérieur aussi
New Age XT est différente
L’uniformité des panneaux apporte une valeur non seulement 
esthétique mais aussi fonctionnelle car elle permet d’éviter le risque 
de pincement des doigts dans la jonction entre les panneaux.

NEW AGE 

XT
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En gros plan, l’imposte fixe autoporteuse du 
cadre New Age XT, coplanaire avec la porte, 
et les joints en caoutchouc invisibles car ils 
sont intégrés à l’imposte fixe et aux montants 
(installation en tunnel).

1  
Les rails verticaux sont recouverts de 
profilés en tôle gaufrée et laquée de 
la même couleur que les panneaux. 
De plus, les profilés sont coplanaires 
avec l’imposte fixe.

2  
L’imposte fixe de 15 mm d’épaisseur, 
autoporteuse et laquée dans la 
même couleur que la porte, est 
fournie de série. Grâce à cette 
imposte, la porte peut être installée 
très facilement dans n’importe 
quelle position (en tunnel comme en 
applique).

3  
Le joint d’étanchéité supérieur est 
intégré à l’imposte fixe et est donc 
invisible de l’extérieur.   

4 
Les joints d’étanchéité latéraux sont 
également invisibles, car ils sont 
intégrés aux rails latéraux. 

5  
Le joint d’étanchéité inférieur est un 
« joint de seuil spécial » qui permet 
de monter la porte aussi bien en 
tunnel qu’en applique, en cachant 
toujours l’espace entre l’entrée et 
l’intérieur du garage.

Les différences vues de l’extérieur

2  

3  

1  

4  

5  

3 4 

5 

Les différences qui font de New Age XT un modèle haut de gamme
À l’extérieur, l’imposte fixe est autoporteuse ; si nécessaire, elle peut remplacer la retombée de linteau, et permet, très simplement, le montage de la 
porte en applique et en tunnel ; de plus, étant coplanaire avec les profils latéraux, le résultat, sur le plan esthétique, est optimal.
Toujours à l’extérieur, les montants latéraux sont recouverts de profilés en tôle gaufrée et laquée.
Les joints en caoutchouc supérieur et latéraux extérieurs sont invisibles car ils sont respectivement intégrés dans l’imposte fixe et dans les montants.
À l’intérieur, l’arbre à ressorts est protégé par un carter profilé qui forme un corps unique avec le cadre.

NEW AGE 

XT

Portes sectionnelles New Age XT
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Vue intérieure de la porte sectionnelle New Age XT ; les cache-rails modulaires de protection et l’automatisme à entraînement sont en option.

Conçu pour former un corps unique 
avec le cadre, le carter de l’arbre 
des ressorts profilé spécial de série 
pour New Age XT est en tôle d’acier 
galvanisé prélaqué similaire Ral 
9016 gaufrée.

Carter de l’arbre des ressorts profilé 
spécial pour le cadre New Age XT, en tôle 
d’acier galvanisé prélaqué similaire RAL 
9016 gaufrée, qui protège des parties en 
mouvement durant le fonctionnement de 
la porte. Il est conçu pour former un corps 
unique avec le cadre.

Les cache-rails spéciaux disponibles 
sur demande, couverts par un 
brevet Ballan, couvrent les rails et les 
galets afin de garantir une protection 
maximale contre les accidents. De 
plus, ils ne sont pas encombrants 
car ils sont directement intégrés aux 
panneaux dont ils accompagnent le 
mouvement.
En option pour NEW AGE XT.

Les différences vues de l’intérieur

en option

en option 
cache-rails modulaires 

spéciaux 
de protection

NEW AGE 

XT
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LAKE XT 
Porte sectionnelle modèle Lake XT, le panneau uniforme 
améliore tous les choix de couleur.
Disponible en différentes variantes de surface extérieure: 
gaufrée stuc, gaufrée bois, lisse, sangrain.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

RIVER XT 
Porte sectionnelle modèle River XT caractérisé aux nervures 
horizontales sur les sections et sur le bandeau supérieur.
Disponible en surface extérieure gaufrée stuc.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

AIR XT 
Porte sectionnelle modèle Air XT caractérisée par des 
nervures horizontales dans les panneaux. 
Disponible en différentes variantes de surface 
extérieure: gaufrée stuc, gaufrée bois, lisse, sangrain.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

Vue extérieure de la porte sectionnelle Lake XT finition gaufrée stuc. 
Le laquage extérieur Ral 1000, la serrure et la poignée art. 70 sont 
en option.

Vue extérieure de la porte sectionnelle Air XT finition gaufrée stuc. 
Le laquage extérieur Ral 3022, la serrure et la poignée art. 68 sont 
en option.

Vue extérieure de la porte sectionnelle River XT finition gaufrée 
stuc. Le laquage extérieur Ral 6021, la serrure et la poignée art. 68 
sont en option.

Portes sectionnelles New Age XT

N.B. : 
la présence éventuelle de légères ondulations sur les panneaux isolés avec une finition lisse doit être considérée comme normale et non comme un défaut. 
Il est conseillé d’éviter les teintes foncées pour les panneaux exposés au soleil, car l’éventuelle flexion des éléments pourrait limiter le fonctionnement de la porte basculante. 
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STONE XT 
Porte sectionnelle modèle Stone XT avec une série de 
rectangles obtenus par le double profilage de la tôle d’acier.
Disponible en deux variantes de surface extérieure: 
gaufrée stuc et gaufrée bois.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

Vue extérieure de la porte sectionnelle Stone XT finition gaufrée stuc. 
Laquage extérieur de série similaire Ral 9016. 
La serrure, la poignée art. 62 et le clignotant sont en option.

VARIANT XT 
Le modèle Variant XT permet de choisir la séquence des différents profils 
géométriques. Selon les dimensions de la porte, aussi bien le nombre de 
profils géométriques que leur disposition sur les sections varient. 
Disponible en variantes de surface extérieure: gaufrée stuc et gaufrée bois.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

Finition Sandgrain gris 
anthracite similaire 
RAL 7016

nouveau
Made in Ballan

simil Ral 
6005

simil Ral 
6009

simil Ral 
8017

simil Ral 
9016

simil Ral 
9016

simil Ral 
9006

simil Ral 
9016

simil Ral 
9006

Un grand choix 
de couleurs
Les finitions gaufrées stuc, 
gaufrées bois et lisse des portes 
sectionnelles New Age XT peuvent, en option, 
être laqués uniquement à l’extérieur dans 
n’importe quelle teinte du nuancier Ral Ballan 
: plus de 200 couleurs proposées !
Mais également dans les nouvelles teintes 
micacées :
gris titane 5, gris Ballan, gris graphite 3, 
noir anthracite 2, bleu clair 7, vert velours 6, 
similaire Corten Bal 1, marron foncé 4.

À l’intérieur, les panneaux ont toujours une 
finition gaufrée stuc et sont prélaqués en 
blanc similaire Ral 9016.

Panneau extérieur avec finition gaufrée stuc, 
prélaqué standard similaire Ral 6005, 6009, 8017, 9016.

Extérieur du panneau prélaqué, 
finition Sandgrain gris anthracite similaire RAL 7016, 
cadre laqué mat similaire RAL 7016.

Les finitions ne sont pas toutes disponibles pour les différents modèles.

Finition intérieure gaufrée stuc en blanc similaire RAL 9016.

Extérieur du panneau avec finition gaufrée bois, 
prélaqué standard similaire Ral 9006, 9016.

Extérieur du panneau avec finition lisse, 
prélaqué standard similaire Ral 9006, 9016.

Les finitions et les teintes 
panneau extérieur New Age XT

en option

en option

option

Vue extérieure de la porte sectionnelle Variant XT finition gaufrée 
stuc. Le laquage extérieur Ral 1015, la serrure, la poignée art. 68 et 
le clignotant sont en option.

Variant Square        Variant Castle               Variant STV 007/2           Variant STV 026/2           Variant STV 101    Variant STV 102
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HORIZON XT
Porte sectionnelle modèle Horizon XT avec peinture 
extérieures super polyester « imitation bois », est caractérisée 
par une nervure horizontale dans les panneaux plats.
Disponible en deux variantes de surface extérieure: 
gaufrée bois et lisse.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

MIXER XT
Porte sectionnelle modèle  Mixer XT avec peinture extérieure 
super polyester « imitation bois », est caractérisée par le 
dessin géométrique des panneaux.
Disponible en deux variantes de surface extérieure: 
gaufrée bois et lisse.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9016.

Vue extérieure de la porte sectionnelle Horizon XT finition gaufrée stuc 
avec peinture extérieures super polyester « imitation bois ». 
La serrure et la poignée art. 64 sont en option.

Vue extérieure de la porte sectionnelle Mixer XT finition gaufrée stuc 
avec peinture extérieures super polyester « imitation bois ». 
La serrure, la poignée art. 62 et le clignotant sont en option.

Portes sectionnelles New Age XT
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Vue extérieure de la porte sectionnelle Mixer XT finition gaufrée stuc avec peinture extérieures super polyester « imitation bois », 
en évidence le portillon latérale avec des panneaux parfaitement coordonnés.
Le portillon latérale, les hublots en double vitrage et la poignée art. 68 sont des options.

Panneau finitions extérieures 
gaufrée bois

Panneau finitions extérieures 
lisse

La peinture super polyester « imitation bois » 
reproduit avec une fidélité absolue l’esthétique et 
l’irrégularité de l’essence de qualité. 
Mais, à la différence du bois, elle résiste aux agents 
atmosphériques et ne nécessite pas d’entretien 
habituel.  

Finition intérieure 
gaufrée stuc
Blanc similaire Ral 9016

Finition panneau pour Horizon XT et Mixer XT

Panneau finitions extérieures gaufrée bois et lisse.
Peinture super polyester « imitation bois » 
disponible en deux teintes :
Chêne doré (cadre laquée Ral 8003) ; 
Chêne foncé (cadre laquée Ral 8011).

Finition intérieure Blanc similaire Ral 9016.

Le prestige indémodable 
de l’« imitation bois »

nouveau 
Made in Ballan

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

N.B. : 
la présence éventuelle de légères ondulations sur les panneaux isolés avec une finition lisse doit être considérée comme normale et non comme un défaut. 
Il est conseillé d’éviter les teintes foncées pour les panneaux exposés au soleil, car l’éventuelle flexion des éléments pourrait limiter le fonctionnement de la porte sectionnelle 
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Portes sectionnelles Onda

Isolation :
l’avantage des portes sectionnelles Onda
L’objectif des portes Onda est de créer un confort thermique et acoustique maximal : ces portes sectionnelles représentent 
une barrière parfaite pour isoler le garage des variations de température et des bruits désagréables, comme ceux du trafic 
urbain. 
Ce sont les panneaux isolés avec de la mousse de polyuréthane, ignifuge et totalement exempte d’HCFC qui empêchent les 
déperditions de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur et qui protègent des variations de température tout au long de l’année.

L’empreinte écologique des modèles Onda est basée sur la praticité et la résistance des portes sectionnelles Ballan, qui 
offrent une solution de fermeture optimale, y compris pour les garages où l’encombrement doit être minimal, par exemple en 
cas de plafond bas ou de retombée de linteau particulièrement réduite.

Onda est la porte sectionnelle qui se soulève et coulisse 
rapidement pour laisser l’espace à l’intérieur et à l’extérieur du 
garage complètement libre. 
Une fois qu’elle est fermèe, elle constitue une barrière efficace 
pour isoler le garage contre les variations de température.
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1.6
EA

Efficacité thermique Onda
La porte sectionnelle Onda avec l’équipement et dans les dimensions standard 
(exemple : L 3500 x H 2500 mm), a un coefficient de transmission thermique de* :

• 1,6 W/m²K avec installation en applique (EA).

Vue intérieure de la porte sectionnelle Onda (tous les modèle) avec cadre muni 
de rails de guidage, et supports en acier galvanisé.
L’automatisme avec système d’entraînement est en option.
À l’intérieur, les panneaux sont toujours gaufrés stuc blanc similaire RAL 9010. 
Les charnières, les supports de galet et les profilés latéraux sont laqués blanc 
RAL 9010.

Dispositif pare-chute en cas de 
rupture des ressorts qui interrompt 
instantanément la fermeture de la porte.

Dispositif pare-chute en cas de rupture des 
câbles qui interrompt instantanément la 
fermeture de la porte (en option). 

Le panneau qui garantit résistance et durée
Le confort des portes sectionnelles Onda est assuré par les panneaux de 40 mm d’épaisseur et 500 mm de 
hauteur, des dimensions testées pour garantir l’indéformabilité du panneau et la résistance et la solidité de la porte.  
Ces panneaux sont réalisés avec deux parois en tôle d’acier galvanisée, à l’intérieur desquelles est injectée de la 
mousse de polyuréthane, ignifuge et exempte d’HCFC pour l’isolation thermique et acoustique du garage.
Une barrière contre les déperditions de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur et contre les variations de température 
tout au long de l’année. Avec les avantages évidents, y compris économique, que cela comporte.

Grâce l’« anti-pincement des doigts » et aux charnières « anti-pincement », ils offrent la meilleure protection contre 
les risques d’accident.
Une sécurité qui, toutefois, ne se limite pas au seul panneau. En effet, les portes sectionnelles Onda sont dotées 
d’un pare-chute pour les ressorts et de la plaquette de marquage CE ; elles sont également accompagnées de la 
déclaration des performances (DdP) et, pour les portes motorisées, de la déclaration de conformité CE.

(*) 
Les coefficients de transmission thermique ci-dessous sont indicatifs et se réfèrent à des portes de garage avec 
une installation en applique et dotées de l’équipement standard, dont la surface est comprise entre 8 et 10 m². 
Sur demande, au moment de la commande, Ballan SpA rédigera une déclaration de coefficient de transmission 
thermique spécifique pour la porte de garage commandée.
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Vue externe de la porte sectionnelle Onda 500, 
surface gaufrée bois et imposte fixe. 
Le laquage extérieur similaire Ral 9010 
et les rails galvanisées sont standard. 

ONDA 500
Porte sectionnelle modèle Onda 500 
avec panneaux de 500 mm sans rainure centrale.
Disponible en différentes variantes de surface extérieure: 
gaufrée bois, lisse, polygrain, sandgrain.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

ONDA 250
Porte sectionnelle modèle Onda 250 
avec panneaux de 500 mm avec rainure centrale.
Disponible en différentes variantes de surface extérieure: 
gaufrée bois, lisse, polygrain, sandgrain.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

Vue externe de la porte sectionnelle Onda 250, 
surface gaufrée bois et imposte fixe. 
Le laquage extérieur similaire Ral 9010 
et les rails galvanisées sont standard. 

Vue extérieure porte sectionnelle Onda Viva 500,
surface gaufrée bois et imposte fixe. 
À l’extérieur avec peinture super polyester « imitation bois » , 
chêne doré. La serrure, la poignée art. 94, en option.

ONDA VIVA 500
Porte sectionnelle modèle Onda Viva 500, à l’extérieur avec 
peinture super polyester « imitation bois ».
Disponible dans la surface extérieure gaufrée bois. 
Elles sont fournies avec le cadre et les rails galvanisés.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

Portes sectionnelles Onda 
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Vue extérieure porte sectionnelle Onda Viva 250, 
surface lisse et imposte fixe. 
À l’extérieur avec peinture super polyester « imitation bois » , 
chêne doré. La serrure, la poignée art. 94, en option.

ONDA VIVA 250
Porte sectionnelle modèle Onda Viva 250 avec rainure 
centrale dans la section. Disponible dans la surface 
extérieure lisse. À l’extérieur avec peinture super polyester 
«imitation bois ».
Elles sont fournies avec le cadre et les rails galvanisés. 
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

Les finitions ne sont pas toutes disponibles 
pour les différents modèles.

Les finitions et les teintes des panneaux extérieurs Onda

Le prestige indémodable de l’« imitation bois »
La peinture super polyester « imitation bois » reproduit avec une fidélité absolue 
l’esthétique et l’irrégularité de l’essence de qualité. Mais, à la différence du bois, elle 
résiste aux agents atmosphériques et ne nécessite pas d’entretien habituel.  

Panneau finitions extérieures gaufrée bois
Chêne doré (cadre laquée Ral 8003) 
Chêne foncé (cadre laquée Ral 8011)

Panneau finitions extérieures lisse
Chêne doré (cadre laquée Ral 8003) 
Chêne foncé (cadre laquée Ral 8011)

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

Extérieur du panneau prélaqué, finition 
Sandgrain gris anthracite similaire RAL 7016, 
structure laqué mat similaire Ral 7016.

Finition gaufrée bois, prélaquée standard 
similaire Ral 6005, 6009, 8014, 9006, 9010.

Extérieur du panneau avec finition Polygrain 
lisse, prélaqué similaire Ral 7016, 9016.

en option

simil Ral 
6005

simil Ral 
6009

simil Ral 
8014

simil Ral 
9010

simil Ral 
9006

simil Ral 
7016

simil Ral 
9016

Extérieur du panneau avec finition lisse, 
prélaqué standard ivoire similaire Ral 1013.

en option

Panneau finitions extérieures gaufrée bois et lisse.
Peinture super polyester « imitation bois » 

Les finitions gaufrées stuc, gaufrées bois et 
lisse des portes sectionnelles Onda peuvent, 
en option, être laqués uniquement à l’extérieur 
dans n’importe quelle teinte du nuancier Ral 
Ballan : plus de 200 couleurs proposées !
Mais également dans les nouvelles teintes 
micacées Ballan.

À l’intérieur, les panneaux ont toujours une 
finition gaufrée stuc et sont prélaqués en blanc 
similaire Ral 9010.

Finition intérieure 
gaufrée stuc
Blanc similaire Ral 9010.

N.B. : 
la présence éventuelle de légères ondulations sur les panneaux isolés avec une finition lisse doit être considérée comme normale et non comme un défaut. 
Il est conseillé d’éviter les teintes foncées pour les panneaux exposés au soleil, car l’éventuelle flexion des éléments pourrait limiter le fonctionnement de la 
porte sectionnelle. 
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La commodité 
de la porte dans la porte 
Le portillon est construit avec des profilés d’aluminium gris anodisé et doté 
de charnières invisibles et d’une poignée avec finition chrome satiné.
Il est équipé d’un ferme-porte en hauteur et est toujours positionné au 
centre, à tirer à droite ou à gauche (vue extérieure).
Sur demande, les profilés d’aluminium anodisé peuvent être laqués dans 
une teinte RAL. Les charnières intérieures sont toujours blanches.

Détail du ferme-porte en hauteur 
du portillon (vue intérieure).

Détail des charnières invisibles du portillon 
(vue intérieure).

Portes sectionnelles Onda : en option
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Détail du profil inférieur en aluminium anodisé avec seuil abaissé (H : 40 mm du sol). 
Le seuil abaissé est intégré à la porte sectionnelle dont les dimensions maximales 
sont L 3800 x H 3000 mm.

Vue intérieure de la porte sectionnelle Onda, avec portillon central (en option).
Le portillon a des profilés d’aluminium gris anodisé qui peuvent être laqués dans la 
même teinte Ral sur demande.
Les charnières sont en acier laqué blanc similaire Ral 9010.
L’automatisme avec système d’entraînement est en option.

Le carter 
de l’arbre profilé
En option, l’arbre à ressorts, qui 
régule le fonctionnement de la porte 
sectionnelle, est protégé par un carter 
profilé spécial, qui améliore à la fois 
l’esthétique et la sécurité.
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Les hublots garantissent un meilleur 
éclairage de l’intérieur du garage 
et sont en parfaite harmonie 
avec l’esthétique de la porte

Art. 310 - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 320 - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 330 - Hublot en double vitrage transparent.
Art. 370 - Hublot en double vitrage entièrement satiné.
Art. 340 - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu.
Art. 350 - Hublot en double vitrage  « stopsol » bleu biseauté, parfaitement coordonné au panneau du modèle Stone XT. 
Art. 360 - Hublot en double vitrage transparent avec gravure, parfaitement coordonné au panneau du modèle River XT. 

Art. 310 - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 320 - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 330 - Hublot en double vitrage transparent.
Art. 370 - Hublot en double vitrage entièrement satiné.
Art. 340 - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu.
Art. 350 - Hublot en double vitrage  « stopsol » bleu biseauté.
Art. 360 - Hublot en double vitrage transparent avec gravure.
Art. 380 - Hublot en plexiglas transparent.
Art. 390 - Hublot en plexiglas bleu.

Art. 310X - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 320X - Hublot en double vitrage satiné, avec décoration transparente.
Art. 330X - Hublot en double vitrage transparent.
Art. 370X - Hublot en double vitrage entièrement satiné.
Art. 340X - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu.
Art. 350X - Hublot en double vitrage « stopsol » bleu biseauté. 
Art. 360X - Hublot en double vitrage transparent avec gravure.
Art. 380X - Hublot en plexiglas transparent.
Art. 390X - Hublot en plexiglas bleu.

Hublot avec cadre laqué 
dans la même teinte   
               
Les hublots rectangulaires avec cadres, à encombrement minimal, sont 
laqués dans la même teinte des panneaux extérieurs. 
Le vitrage (dimensions : 380 x 190 mm), trempé et antieffraction peut être 
choisie avec différentes finitions satinées.

Hublots avec cadre 
en acier                  
Hublots rectangulaires avec cadre en acier inox satiné.
Le vitrage (dimensions : 380 x 190 mm), trempé et antieffraction 
peut être choisi avec différentes finitions satinées.

Portes sectionnelles : en option

Hublots carrés et ronds 
avec cadre en Alunox et PMMA
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Art. 360

Art. 320 Art. 370

Art. 340
Art. 390 (plexiglass) Art. 350

Art. 330
Art. 380 (plexiglass)Art. 310

Art. 510 Art. 520

Art. 340X
Art. 390X (plexiglass) Art. 360XArt. 350X

Art. 320XArt. 310X

Art. 330X
Art. 380X (plexiglass) Art. 370X

Art. 520XArt. 510Art. 510X

Les hublots avec cadre en PVC noir ou blanc,
sont en plexiglas, mesurent 548x248 mm, 548x141, 548x84 mm.

Hublots avec cadre en pvc

Les hublots grillagés et persiennés (dimensions : 380 x 190 mm) et le cadre extérieur 
sont toujours laqués dans la même teinte que celle des panneaux extérieurs. 
Art. 510 - Hublot grillagé avec grille à maille carrée 8 x 8 mm. Garantit 0,05 m² d’aération.
Art. 520 - Hublot persienné avec profils en acier galvanisé. Garantit 0,03 m² d’aération.

Art. 510X - Hublot grillagé avec grille à maille carrée 8 x 8 mm. Garantit 0,05 m² d’aération.
Art. 520X - Hublot persienné avec profils en acier galvanisé. Garantit 0,03 m² d’aération.

Hublots en acier inox satiné disponibles dans les dimensions carrés 260 x 260 mm 
et diamètre de 260 mm, avec vitrage en PMMA satinée.

Hublots carrés et ronds 
avec cadre en Alunox et PMMA
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Art. 94Art. 98

Art. 62

Art. 64

Art. 70

Art. 68

Plaque et poignée en T. 

Portes sectionnelles : en option
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Poignée en aluminium
Poignée en aluminium avec finition laiton satiné art. 94, ou bien 
avec finition chrome satiné art. 98, également avec serrure à 
cylindre européen.
Sur demande, elle peut aussi être fournie avec un cylindre de 
sécurité Defender antipercement (également installé dans la 
serrure de l’éventuel portillon).

En option pour les modèles Onda.

Art. 94 - Plaque et poignée en aluminium avec finition laiton satiné.
Art. 98 - Plaque et poignée en aluminium avec finition chrome satiné.

La poignée multifonction 
et anti-accrochage 
La poignée multifonction escamotable est intégrée au 
panneau (anti-accrochage) et comprend la serrure, le verrou 
et une large prise dans les deux sens. 
La protection de la serrure est en laiton de forte épaisseur qui 
garantit une excellente résistance contre les effractions. 
À l’intérieur, la clé fixe (antipanique) garantit une ouverture 
rapide en cas de fuite.

En option pour les modèles New Age XT et Onda. 

Art. 62 - Poignée en laiton, avec finition brillante.
Art. 64 - Poignée en laiton, avec finition bronze.
Art. 68 - Poignée en ABS, avec intérieur en laiton.
Art. 70 - Poignée en laiton, avec finition chrome satiné.

Vue intérieure

Poignée en ABS
Plaque et poignée en T en ABS noir, 
avec cylindre profilé.

En option pour les modèles Onda.

La poignée multifonction est brevetée par Ballan.
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Notice technique pour la pose, 
l’utilisation et la maintenance: un guide 
facile à consulter et contenant tous les 
renseignements nécessaires.

Déclaration de conformité CE 
attestant la conformité avec toutes 
les normes européennes en vigueur 
pour les portes motorisées.

Déclaration des performances (DdP) 
indiquant les caractéristiques du 
produit en conformité avec le nouveau 
RPC 305/2011.

Toutes les portes 
de garage doivent 
respecter une série 
de dispositions 
règlementaires visant 
à garantir la sécurité 
des utilisateurs

Portes sectionnelles : la sécurité
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Dispositif pare chute en cas de rupture 
des câbles qui arrête immédiatement la 
fermeture de la porte (obligatoire).

Dispositif pare chute en cas de rupture 
des ressorts qui arrête immédiatement la 
fermeture de la porte (obligatoire).

Plaquette CE d’identification du produit 
qui indique les données du fabricant, le 
numéro de série et le modèle.

Photocellules de sécurité qui bloquent 
le fonctionnement de la porte en cas de 
passage de personnes ou de choses.

La sécurité pour les portes sectionnelles ?
Respect au 100% de la Norme 13241-1 !

Avec la motorisation, les portes 
sectionnelles Ballan sont à vos ordres

Fonctionnement manuel.
La porte est construite pour respecter au 100% les dispositions de la 
norme 13241-1. Les points obligatoires sont :
- pare chute pour les ressorts.
- panneau avec articulation anti-pincement.
Sur toutes les portes sectionnelles il y a la plaque de marquage CE et il y a la 
Déclaration de Prestation (Dop).

Fonctionnement manuel mais avec la prédisposition à la motorisation.
(pas disponible pour le modèle Onda).
La porte est construite pour respecter au 100% les dispositions de la 
norme 13241-1. Les points obligatoires sont :
- pare chute pour les ressorts.
- panneau avec articulation anti-pincement.
- protections des tambours pour l’enrouleur des câbles.
- protection des roulettes de glissement par des coquilles en PVC.
Sur toutes les portes sectionnelles il y a la plaque de marquage CE et il y a la 
Déclaration de Prestation (Dop).
La porte sectionnelle est conçu pour respecter la Norme 13241-1 et permets au 
installateur de donner au client la Déclaration de conformité CE (obligatoire). 
Ballan SpA peut livrer la porte en deux différents versions :
- la prédisposition à la motorisation NA avec les coquilles en PVC  et avec les 
protections des tambours.
- la prédisposition à la motorisation NA-T avec les coquilles en PVC, les 
protections des tambours et le support pour la connexion du moteur.

Fonctionnement avec automation
La porte est construite pour respecter au 100% les dispositions de la 
norme 13241-1. Les points obligatoires sont :
- pare chute pour les ressorts.
- panneau avec articulation anti-pincement.
- protections des tambours pour l’enrouleur des câbles.
- protection des roulettes de glissement par des coquilles en PVC.
- moteurs avec limiteur de force.
Sur toutes les portes sectionnelles il y a la plaque de marquage CE, la 
Déclaration de Prestation (Dop) et la Déclaration de Conformité CE.

Accessoires de l’automatisme 
1. Moteur.
2. Débrayage du moteur.
3. Bouton-poussoir interne.
4. Digicode.
5. Lampe clignotant.
6. Émetteur.
7. Photocellules.

Pour les portes sectionnelles Ballan, différents automatismes installés au 
plafond, avec système d’entraînement à chaîne, sont disponibles.
Les motorisations sont constituées d’un motoréducteur mécanique irréversible 
24 V en courant continu avec tableau de commande, lampe d’éclairage 
incorporée et système d’actionnement manuel en cas de panne ou de coupure 
de courant électrique. 

Les motorisations des automatismes au plafond (avec système d’entraînement) 
assurent un blocage en fermeture grâce à l’irréversibilité. 
Ils sont anti-écrasement grâce à la plus grande sensibilité du moteur et ont 
une unité électronique incorporée qui effectue un contrôle des dispositifs de 
sécurité lors de chaque mouvement ; elle est interfaçable pour pouvoir en gérer 
la maintenance et éventuellement la reprogrammer.
Tous les composants électriques et électroniques portent la marque CE 
conformément à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique.
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COULISSEMENT STANDARD - SECTION VERTICAL

h IMP. FIXE = min. 230

h IMP. FIXE = 230

h = min. 300

IMP. FIXE = 230

h RET. LINT. = min. 230

h RET. LINT. = 230

h = min. 330

h RET. LINT. = 230

COULISSEMENT STANDARD AVEC GUIDES HORIZONTAUX INCLINES PAR DEGRES - SECTION VERTICAL

h IMP. FIXE = 

h IMP. FIXE =

h = 

h RET. LINT. =

COULISSEMENT STANDARD POUR LINTEAU SUPERIOR A 230 MM - SECTION VERTICAL

h RET. LINT.> 230

h RET. LINT.

+ H RETOMBÉE DE LINTEAU

SECTION HORIZONTALE

POSITION RAILS
EN APPLIQUE (OL)

 L OUVERTURE TROU

POSITION RAILS
EN TUNNEL (IL)

 L OUVERTURE PASSAGE

 L OUVERTURE TROU

POSITION RAILS
GAUCHE EN TUNNEL (OL)

 L OUVERTURE TROU

 L OUVERTURE PASSAGE

POSITION RAILS
DROITE EN TUNNEL (IL)

 L OUVERTURE PASSAGE

 L OUVERTURE TROU

Vue interne

ECOINÇOINS
PROFONDEUR
RETOMBÉE DE LINTEAU

Remarque: angle maximal possible de 24° correspondant à une pente de 45%.

min. 230*
min. 330

230*
330

min. 230*
min. 330

230*
330

* jusqu'à un angle de 13° max., encombrement du imposte fixe supérieur : 230 mm min.
  Au-delà d'un angle de 13°, encombrement du imposte fixe supérieur : 330 mm min.

TYPE SZ - OL

33

N.B.: 
Avec retombée de linteau > 450 mm facture tubulaire
en face des guides
(Faites attention au niveau du sol).

h RETOMBÉE DE LINTEAU

Portes sectionnelles New Age XT

Portes sectionnelles :  caractéristiques techniques
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h IMP. FIXE = min. 200

h IMP. FIXE = 200

h = min. 300

IMP. FIXE = 200

h RET. LINT. = min. 200

h RET. LINT.= 200

h = min. 300

h RET. LINT. = 200

h IMP. FIXE = 

h IMP. FIXE = 

h = 

h RET. LINT. =

COULISSEMENT  STANDARD POUR LINTEAU SUPERIOR A 230 MM - SECTION VERTICAL

COULISSEMENT STANDARD AVEC GUIDES HORIZONTAUX INCLINES PAR DEGRES- SECTION VERTICAL

COULISSEMENT  STANDARD - SECTION VERTICAL

h RET. LINT.> 230

h RET. LINT.

+ RETOMBÉE DE LINTEAU

COULISSEMENT PARTIELLEMENT VERTICAL COULISSEMENT COMPLETEMENT VERTICAL

h RET. LINT. = min. 500

h RET. LINT. h RET. LINT.

POSITION RAILS
EN APPLIQUE (OL)

 L OUVERTURE TROU

SECTION HORIZONTALE

POSITION RAILS
EN TUNNEL (IL)

 L OUVERTURE TROU

 L OUVERTURE PASSAGE

 L OUVERTURE PASSAGE

 L OUVERTURE TROU

 L OUVERTURE PASSAGE

 L OUVERTURE TROU

Vue interne

min. 200*
min. 300

200*
300

min. 200*
min. 300

200*
300

* jusqu'à un angle de 13° max., encombrement imposte fixe supérieur : 200 mm min.
  Au-delà d'un angle de 13°, encombrement du imposte fixe supérieur : 300 mm min.

ECOINÇOINS
PROFONDEUR
RETOMBÉE DE LINTEAU

H RETOMBÉE DE LINTEAU

POSITION RAILS
GAUCHE EN TUNNEL (OL)

POSITION RAILS
DROITE EN TUNNEL (IL)

 ha RETOMBÉE DE LINTEAU

TYPE SZ - OL

33

h RETOMBÉE DE LINTEAU

N.B.: 
Avec retombée de linteau > 450 mm structure tubulaire
en face des guides
(Faites attention au niveau du sol).

Portes sectionnelles New Age XT
Portes sectionnelles Onda

Portes sectionnelles :  caractéristiques techniques
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Vue externe porte à déplacement latéral Flexa 500, 
surface gaufrée bois.
La teinte similaire RAL 9010 et la poignée en ABS noir sont standard.

FLEXA 500
Porte à déplacement latéral modèle Flexa 500, 
avec panneau isolé (panneaux L 500 mm).
Disponible en variantes de surface extérieure: 
gaufrée bois, lisse, polygrain, sandgrain.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

FLEXA  250
Porte à déplacement latéral modèle Flexa 250 avec rainure 
centrale dans le panneau isolé (panneaux L 500 mm). 
Disponible en variantes de surface extérieure: 
gaufrée bois, lisse, polygrain, sandgrain.
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

Vue externe porte à déplacement latéral Flexa 250, 
surface gaufrée bois.
La teinte similaire RAL 9010 et la poignée en ABS noir sont standard.

Vue externe porte à déplacement latéral Flexa Viva 500, 
surface gaufrée bois. 
À l’extérieur avec peinture super polyester « imitation bois » chêne doré. 
La poignée en ABS noir est standard.

FLEXA VIVA 500
Porte à déplacement latéral modèle Flexa Viva 500, 
avec panneau isolé (panneaux L 500 mm).
Surface extérieure gaufrée bois, avec peinture super polyester 
« imitation bois ».
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

Portes à déplacement latéral Flexa
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FLEXA VIVA 250
Porte à déplacement latéral modèle Flexa Viva 250 avec rainure 
centrale dans le panneau isolé (panneaux L 500 mm). 
Surface extérieure lisse, avec peinture super polyester 
« imitation bois ».
Finition intérieure gaufrée stuc, Blanc similaire Ral 9010.

Vue externe porte à déplacement latéral Flexa Viva 250, 
surface lisse. 
À l’extérieur avec peinture super polyester « imitation bois » chêne doré. 
La poignée en ABS noir est standard.

L’ouverture et le plafond 
de votre garage est trop 
bas ?
Nous avons la solution : la porte à 
déplacement latéral Flexa, un projet 
Ballan exclusif, au mouvement fluide 
et silencieux, qui permet l’installation 
même dans les espaces réduits.

Projet Ballan exclusif, la nouvelle Flexa est 
la porte à déplacement latéral qui permet 
une fermeture adaptée, même dans les 
situations difficiles. Cette porte de garage 
classique est appréciée depuis toujours 
pour sa commodité d’utilisation... car elle 
peut être ouverte partiellement sur toute sa 
hauteur pour faire passer des personnes ou 
de objets, comme par exemple un vélo ou 
une moto.

Plus de lumière ou d’air dans le garage  
Différents hublots, réalisés en verre trempé et anti-effraction, en 380 x 190 mm, sont 
disponibles en option, avec bandeaux de finition à l’encombrement minimal peints 
dans une teinte RAL, ou en acier inox. Le verre peut être choisi avec différents types 
de finitions satinées, et avec aération.
Ou avec un cadre en PVC noir ou blanc, disponibles dans différentes dimensions.

Les finitions ne sont pas toutes disponibles 
pour les différents modèles.

Les finitions et les teintes des panneaux extérieurs Flexa

Panneau finitions extérieures gaufrée bois
Chêne doré (cadre laquée Ral 8003) 
Chêne foncé (cadre laquée Ral 8011)

Panneau finitions extérieures lisse
Chêne doré (cadre laquée Ral 8003) 
Chêne foncé (cadre laquée Ral 8011)

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

Imitation bois
Chêne doré

Imitation bois
Chêne foncé

Extérieur du panneau prélaqué, finition 
Sandgrain gris anthracite similaire Ral 7016, 
structure laqué mat similaire Ral 7016.

Finition gaufrée bois, prélaquée standard 
similaire Ral 6005, 6009, 8014, 9006, 9010.

Extérieur du panneau avec finition Polygrain 
lisse, prélaqué similaire Ral 7016, 9016.

en option

simil Ral 
6005

simil Ral 
6009

simil Ral 
8014

simil Ral 
9010

simil Ral 
9006

simil Ral 
7016

simil Ral 
9016

Extérieur du panneau avec finition lisse, 
prélaqué standard ivoire similaire Ral 1013.

en option

Panneau finitions extérieures gaufrée bois et lisse.
Peinture super polyester « imitation bois » 

Les finitions gaufrées stuc, gaufrées bois et 
lisse des portes Flexa peuvent, en option, 
être peintes uniquement à l’extérieur dans 
n’importe quelle teinte du nuancier RAL Ballan 
: plus de 200 couleurs proposées !
Mais également dans les nouvelles teintes 
micacées Ballan.

À l’intérieur, les panneaux ont toujours une 
finition gaufrée stuc et sont prélaqués en blanc 
similaire Ral 9010.

Finition intérieure 
gaufrée stuc
Blanc similaire Ral 9010.

N.B. : 
la présence éventuelle de légères ondulations sur les panneaux isolés avec une finition lisse doit être considérée comme normale et non comme un défaut. 
Il est conseillé d’éviter les teintes foncées pour les panneaux exposés au soleil, car l’éventuelle flexion des éléments pourrait limiter le fonctionnement de la 
porte de garage. 
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1   Coulissement au sol facile et précis.

Le rail en acier galvanisé sur le sol, avec un encombrement de 17 mm seulement, facilite le passage et 
garantit une manœuvre sûre et silencieuse. Le rail en oméga au sol n’a pas besoin d’être nettoyé comme 
les rails classiques à rainure ou à encastrement dans le sol. Le rail supérieur maintient le coulissement 
stable et empêche l’oscillation des panneaux.

2   Structure périmétrique.
Le structure et les rails supérieurs sont constitués de profilés d’acier galvanisé et laqué similaire Ral 9016, 
et sont fournis préassemblés et dotés de pattes de jonction pour une installation simple et rapide. 

3    Joints d’étanchéité.
La porte coulissante Flexa est dotée de joints en caoutchouc positionnés sur tout le cadre. 
    
4   Au sol, le double joint flexible (extérieur et intérieur) est conçu pour s’adapter à tous les types de sol.

5   Poignée en ABS.
La porte de garage peut aussi être facilement manœuvrée à la main, grâce à la poignée en ABS pratique et 
robuste, pour pouvoir l’ouvrir juste ce qu’il faut pour entrer ou sortir plus rapidement du garage. 
Selon l’application, la poignée en ABS noir pourra subir des variations esthétiques.

Portes à déplacement latéral Flexa

Kit de 
couvertures
Le kit de couvertures en 
« C » du cadre est en acier 
galvanisé et laqué dans la 
même teinte que celle des 
panneaux.

Nouvelle Flexa dessinée et 
réalisée en exclusivité par 
Ballan 
La porte Flexa comprend le cadre, le rail inférieur 
porteur en acier galvanisé et le rail supérieur en 
acier galvanisé laqué similaire RAL 9016.
Les panneaux isolés de 40 mm d’épaisseur et de 
500 mm de largeur sont réalisés avec deux parois 
en tôle d’acier galvanisée avec de la mousse 
de polyuréthane ignifuge et exempte d’HCFC 
à l’intérieur ; la mousse assure une isolation 
thermique et acoustique de l’intérieur du garage.
Ils sont disponibles en différentes finitions, y 
compris imitation bois, et peuvent être installés 
sur des rideaux métalliques ou des portes 
sectionnelles existants. Il est possible d’intégrer 
aux panneaux différents hublots qui améliorent 
l’éclairage et/ou l’aération du garage. 
Disponible en fonctionnement manuel ou motorisé.

Sécurité conforme 
à la norme
La sécurité de la porte Flexa est garantie par le 
marquage CE, par la déclaration des performances 
(DdP) et, pour les portes motorisées, par la 
déclaration de conformité CE.

Dimensions disponibles :
de L 2000 à 6000 mm
de H 1800 à 3000 mm.

Le rail inférieur ne nécessite aucune 
maintenance puisqu’il constitue une 
barrière contre la poussière, l’eau 
et la saleté.

1.8
EA

Efficacité thermique Flexa
La porte Flexa avec l’équipement et dans les 
dimensions standard (exemple : L 4500 x H 2500 
mm), a un coefficient de transmission thermique de* :

• 1,8 W/m²K avec installation en applique (EA).

(*) 
Les coefficients de transmission thermique ci-dessous sont indicatifs et se 
réfèrent à des portes de garage avec une installation en applique et dotées de 
l’équipement standard. Sur demande, au moment de la commande, Ballan SpA 
rédigera une déclaration de coefficient de transmission thermique spécifique pour 
la porte de garage commandée.
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         Carter 6    de protection. 
Toutes les roulettes de coulissement sont protégées 
par un carter profilé en ABS blanc qui garantit 
la sécurité et le bon fonctionnement durant la 
manœuvre.

        Groupe rail
7   courbe inférieur.

Le rail courbe latéral à rayon unique et à angle 
variable, en acier galvanisé, écarte le risque de 
pincement entre les panneaux et est profilé de 
manière à assurer un déplacement linéaire et fluide.

8   Automatisme
L’automatisme offre différentes solutions d’application 
en fonction des espaces disponibles dans le garage 
; le moteur peut être appliqué en position frontale ou 
latérale ou sur le mur. 
Différents accessoires, tels que des émetteur, des 
photocellules, un clignotant, etc., sont disponibles.

L’installation de la porte est simple et rapide grâce aux groupes de rails pré-assemblés.

Dessins techniques 

520

490

Plaque rail courbe 
latéral à rayon unique 

à 90°

520

490

Plaque rail courbe 
latéral à rayon unique 

à 130°

520

49
0

1.8
EA

Fermeture gauche (vue intérieure)

Section horizontale

Déplacement standard

Déplacement à degrés> 90 jusqu’à 130 °

Latérale  
avec moteur au plafond             avec moteur en position latérale 
                                                                sur le mur

Section verticale

Frontale

EN APPLIQUE EN TUNNEL

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

EN APPLIQUE EN TUNNEL

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

EN APPLIQUE EN TUNNEL

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

EN APPLIQUE EN TUNNEL

EN APPLIQUE EN TUNNEL

EN APPLIQUE EN TUNNEL

EN APPLIQUE EN TUNNEL

EN APPLIQUE EN TUNNEL

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE PASSAGE

L  OUVERTURE TROU

L  OUVERTURE TROUDéplacement droit

Ballan SpA se réserve la faculté d’apporter, sans préavis, 

des modifications au produit.

Les couleurs des bois et les teintes Ral représentées au moyen 

des systèmes d’impression sont purement indicatives.

Tous les textes, dessins, illustrations et photos sont la propriété 

exclusive de Ballan SpA ; toute reproduction non autorisée, totale 

ou partielle, est interdite.
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Certifié système de gestion de la qualité
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