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Portes de garage
Guttomat est synonyme de portes de garage de haute 
qualité connu bien au-delà des frontières de l‘Autriche. 
Dans de nombreux pays européens, les portes 
Guttomat font battre les cœurs plus vite.

Nos portes de garage sont fabriquées à la main et 100% 
„Made in Austria“. Les portes sont sans égal en termes 
de technologie, de design et de qualité. Nous sommes 
une entreprise autrichienne à la fois ancrée dans la 
tradition et à la recherche de singularité. Nous avons 
mis à profit nos années d‘expérience et notre grande 
capacité d‘innovation pour créer la plus grande variété 
de portes de garage d‘Europe.

Notre passion pour les portes d‘exception se retrouve 
dans chacun de nos produits. Grâce à la fabrication 
artisanale adossée à une technologie de pointe et au 
savoir-faire de nos techniciens, nos portes offrent un 
grand degré de liberté de conception et de fonctionna-
lité. 

Nous n‘avons de cesse de développer des nouveautés 
et d‘améliorer les produits existants.

Design et fiabilité au plus haut niveau.





Technologie durable
Longévité égal durabilité: Une porte de Guttomat est 

fabriquée pour des générations. Grâce à l‘utilisation 
de matériaux de haute qualité et à un savoir-faire qualifié, 
nous pouvons offrir un produit de haute qualité pour 
chaque besoin individuel.
 
Notre personnel de production expérimenté est soutenu 
par la technologie de production la plus moderne de 
notre usine. Toutes nos portes de garage électriques 
sont des développements internes. Nous attachons une 
grande importance à la recherche et au développement, 
recherchons toujours de meilleures solutions pour nos 
clients et investissons dans différents projets.

Entre autres choses, nous travaillons également dans 
un environnement de développement qui est utilisé, 
par exemple, dans l‘industrie automobile, dans la cons-
truction de voitures de course ou dans l‘aérospatial.

• fabriqué à la main 100% en Autriche
• Qualité, depuis 35 ans

Nos créations innovantes „Made in Austria“ ont 
d‘ailleurs reçu de nombreuses récompenses, dont 
le Prix de l‘innovation de la Chambre de Commerce 
autrichienne. 

La tradition rencontre l‘innovation. Travail manuel qualifié et production moderne.



Concevez votre porte Guttomat individuellement selon vos 
souhaits, assortissez la porte à la façade et aux nombreuses 

utilisations possibles.

La version en aluminium de la porte sectionnelle latérale 
impressionne par sa polyvalence. Disponible avec des

fraisages ou des motifs individuels.

Surface unique, parfaitement lisse et de qualité supérieure 
Mélange de matériaux – principalement de l‘aluminium.

Isolation optimale grâce à l‘épaisseur du tablier de 40 mm. 
Construction de cadre en aluminium comme élément de 

support.

Panneaux à protection anti-pincement intégrés.

Rail en aluminium robuste et réglable en hauteur. Chariot en 
aluminium pour une parfaite adaptation au sol.

Les joints à brosses réglables en hauteur assurent une
isolation optimale et une compensation des sols inégaux.

Profilé en aluminium discret comme guidage au sol (anodisé 
en A6/C0, sans entretien), guidage ponctuel sur le sol fini à 

l‘aide des sabots de guidage bas.

Charnières en acier inoxydable pour une résistance optimale 
et une protection contre la corrosion.

PORTES 
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La porte sectionnelle latérale 

ouvre de nouvelles possibilités 

dans le vrai sens du terme

et impressionne par sa

polyvalence.



PORTES
SECTIONNELLES 
LATÉRALES  

Concevez votre porte Guttomat individuellement selon vos 
souhaits, assortissez la porte à la façade et aux

nombreuses utilisations possibles.

La version en aluminium de la porte sectionnelle plafond 
impressionne par sa polyvalence. Disponible avec

des fraisages ou des motifs individuels.

Surface unique, parfaitement lisse et de qualité supérieure 
Mélange de matériaux – principalement de l‘aluminium.

Isolation optimale grâce à l‘épaisseur du tablier de
40 mm, avec différentes options de remplissage.

3 sections, jusqu‘à une hauteur de porte de 2250 mm.

Robuste grâce à l’huisserie alu de 2,5 mm d‘épaisseur
pour une protection optimale contre la corrosion.

Ressorts de torsion pour une durée de vie la plus
longue possible, sur demande renforcés en plus. 

Les roulettes latérales réglables sur roulement à
billes robustes assurent un parfait fonctionnement.

Charnières en acier inoxydable pour une résistance
optimale et une protection contre la corrosion. 

Nos portes sectionnelles au 

design en aluminium de

haute qualité garantissent

une durabilité et un

confort maximal.



Porte de garage sectionnelle affleurante 
avec revêtement individuel. 



Que ce soit dans un design exclusif affleurant à la façade, avec des

fraisages individuels, dans n‘importe quel mélange de couleurs

souhaité ou avec les décors les plus inhabituels : une porte de

Guttomat fera plaisir pendant des décennies.



Porte sectionnelle latérale Aluminium Premium, 
Version avec plaque en aluminium de

2 mm thermolaqué.

















Porte sectionnelle latérale avec un 
thermolaquage ton bois unique.











Les possibilités d‘utilisation de nos portes Guttomat sont aussi

différentes que chaque personne. En tant que porte sectionnelle

latérale pour le garage ou en tant que porte sectionnelle plafond

pour une entrée de cour, nous sommes assurés d‘avoir la bonne

solution.
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