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Grâce à leur conception et à leur processus de fabrication, les portes SECTIONNELLES résidentielles d’Angel Mir ® sont des portes polyvalentes qui 

peuvent s’adapter en toute sécurité et élégance aux styles d’architecture les plus divers 

Pendant très longtemps, le choix d’une porte de garage a été considéré par les consommateurs comme une question de second ordre au moment 

de la rénovation de leur résidence. Mais aujourd’hui, nous sommes tous conscients que cette décision a un impact aussi bien sur l’esthétique du 

logement que sur sa valeur. C’est pourquoi, Angel Mir ® vous propose des produits de qualité qui associent le charme et l’élégance des portes 

de garage avec la durabilité et la solidité des portes sectionnelles.  

Les portes SECTIONNELLES résidentielles d’Angel Mir ® vous offrent de grands avantages en termes d’isolation, d’étanchéité, de sécurité et de facilité 

d’utilisation, ce qui en fait une solution effi cace et durable pour votre foyer. Elles se composent d’une série de panneaux qui se soulèvent par le biais 

de rails de guidage latéraux et, une fois ouvertes, elles restent parallèles au plafond sans occuper d’espace sous le linteau, ce qui augmente le passage 

utile. Elles n’ont pas non plus besoin de grands espaces sur les côtés et n’empiètent pas sur la chaussée extérieure. Elles ont un fonctionnement doux 

et silencieux avec un frottement minimum. 

Vous avez besoin d’une porte faite sur mesure ?  

Vous avez besoin d’une porte ayant des dimensions peu courantes le plus rapidement possible ?

Tous les modèles de porte de garage résidentielle d’Angel Mir ® peuvent être fabriqués en fonction de vos besoins et très rapidement.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

· Rails de guidage d’élévation et de fi xation, verticaux et horizontaux, en tôle d’acier galvanisé. 

· Différents modèles et fi nitions de panneaux.

· Système de compensation par ressorts de torsion, grenaillés et peints, calculés en fonction du poids et du système d’élévation, montés sur un 

arbre de transmission en acier avec les tambours d’enroulement du câble à ses extrémités.

· Câble d’élévation galvanisé, type anti-vrillage.

· Les joints d’étanchéité sur tout le pourtour et entre les panneaux assurent une grande isolation contre les intempéries, tout en évitant l’entrée 

d’eau et de poussière ainsi que les déperditions thermiques.

· Sécurité parachute en cas de rupture de ressort (selon le poids de la porte).

P O R T E S  SECTIONNELLES
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Aucun problème !



Pour portes de grandes dimensions ou poids élevés.

Portes recouvertes de tôles ou portes en bois.  

Linteaux de 220 mm à 450 mm.

Panneaux sandwich blancs, peints, imitation bois, recouverts d’acier Corten, d’acier inoxydable, de plaques de zinc, de cuivre ou d’autres métaux ; 

portes en bois massif, planches de bois ou de résines phénoliques. 

Les panneaux en tôles spéciales sont fabriqués avec des panneaux sandwich standard, recouverts sur leur face extérieure de tôles en métal à 

choisir. Les tôles de recouvrement sont collées sur le panneau avec des adhésifs extrêmement résistants. Cet assemblage a été soumis à des tests de 

vieillissement qui garantissent une adhérence parfaite durant très longtemps.

P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S   SANDWICH Finition panneau
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Option panneau vitré

P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S  SANDWICH acier Corten Finition panneau
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Option panneau vitré
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P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S   SANDWICH bois lattes verticales
ou horizontales

Beauté et harmonie.

Sa fi nition exclusive en différents types de bois massif fait sans doute de cette porte de garage la plus belle du marché. L’excellente qualité de sa 

fabrication se refl ète non seulement au niveau des détails, mais également au niveau de la continuité absolue de la veinure du bois.

Ces portes exclusives en bois associent le savoir-faire artisanal avec le fraisage artistique des motifs. Des portes en bois massif qui attirent les regards, 

par leurs beaux motifs et leur assortiment parfait à la façade de votre maison.

Finition panneau
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Porte économique ayant beaucoup de charme. 

Grâce à sa fi nition dont la texture imite le bois, cette porte se 

marie parfaitement avec la porte d’entrée de votre maison, 

en lui donnant un aspect raffi né. Les panneaux sandwich 

imitation bois sont fabriqués avec deux tôles d’acier 

galvanisé et un remplissage en mousse polyuréthane.

P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S   SANDWICH imitation bois
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Finition panneau
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Option panneau vitré
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P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S  SANDWICH panneau lisse Finition panneau
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Finition peinture   Oxiron



P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S  SANDWICH ecores 

Gamme économique de portes résidentielles.

Porte sectionnelle en panneau sandwich isolée, dimensions allant jusqu’à 4.500 mm de large et 2.800 mm de haut. Linteau réduit de 200 à 220 mm. 

Elle peut comporter une porte de service ou un panneau vitré en aluminium.

Panneaux sandwichs, à sécurité anti-pincement, en diverses fi nitions.

Les accessoires sont fabriqués par Angel Mir ® ou par des fournisseurs européens avec des matériaux et des designs d’excellente qualité. Ils sont 

fabriqués avec des tôles d’acier galvanisé ou d’aluminium.

Moteur de fabrication allemande comprenant 2 commandes.

Finition panneau
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Les panneaux vitrés en aluminium sont parfaits pour les garages nécessitant une bonne visibilité ou luminosité

La combinaison d’un panneau sandwich ou de plusieurs avec le vitrage permet d’obtenir une grande variété de fi nitions, dont le design et les coloris 

peuvent être assortis au style de votre maison.

 

Les panneaux vitrés sont fabriqués avec des profi lés en aluminium et des vitres en polycarbonate, un matériau caractérisé par sa haute résistance aux 

chocs. Des vitrages feuilletés ou trempés peuvent également être posés.

Les vitrages peuvent être remplacés par des tôles perforées décoratives en aluminium, acier inoxydable ou acier peint, ayant différentes formes et 

dimensions de perforation.

P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S  ALUSECC Finition panneau
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P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S  ALUCOMPACT 

La solution idéale pour les garages ayant un espace réduit à l’intérieur. 

Ce sont des portes de type sectionnelle pliante, dont les sections formant le vantail se replient au-dessus du linteau, de façon à réduire 

considérablement l’espace horizontal requis. Le linteau nécessaire dépend de la hauteur de la porte. Sur les portes d’environ 3.000 mm, la 

dimension du linteau est d’environ 450 mm. 

Les sections peuvent être en panneau sandwich ou vitrées. Les panneaux sandwich se composent de deux faces en tôle d’aluminium prélaquée d’origine 

avec un remplissage en polystyrène expansé. Les vitrages sont fabriqués en polycarbonate ou en verre feuilleté, avec des cadres en profi lé d’aluminium.

Ce modèle de porte est toujours automatique.

Elles peuvent comporter une porte de service. 

Finition panneau
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Panneaux en matériau composite Alucobon ®

Il s’agit d’un matériau composite formé d’une matrice de résines 

(polyéthylène) sur laquelle sont collées deux feuilles d’aluminium qui 

assurent une grande résistance aux intempéries. Ce matériau est très 

utilisé sur les façades modernes.

Il se distingue par sa face extérieure qui peut être peinte dans une 

vaste gamme de coloris très complète ou imprimée avec des images en 

retirant la couche extérieure d’aluminium et en laissant le polyéthylène 

noir à la vue.

Panneaux en résines phénoliques

Plaques décoratives constituées de matrices de résines phénoliques 

thermostables et laminées à haute pression. Sur leur face externe, 

elles comprennent des fi nitions décoratives intégrées à la matrice, 

sur lesquelles on applique une protection spéciale en résines de 

polyuréthane acrylique doublement durcies, extrêmement effi caces 

contre l’abrasion et les intempéries et très résistantes au vieillissement 

et à la lumière.

Planches ou assemblages de bois 

Planches en bois marin.

Pour assortir aux panneaux de fi nition de la façade et créer des formes 

géométriques avec des rainures décoratives.   

Assemblages de bois.

En largeurs, épaisseurs et types de bois différents : Niangon, Iroko, Pin 

du Nord, Chêne… ou des bois spéciaux fournis par le client.

Les panneaux en planches de divers matériaux ou en bois sont livrés 

sans fi nition. Ils sont fournis au client pour que celui-ci les vernisse ou 

les termine avec les mêmes matériaux et coloris que la menuiserie 

de sa maison.

Plaques céramiques

Plaques de pierre, de marbre, carreaux décorés, etc.

Les matériaux de construction peuvent être fi xés sur les planches avec 

des colles composites de dernière génération qui garantissent une 

adhérence stable et durable. 

Verre feuilleté et trempé

Pièces entières de verre en tout coloris ou texture : fi nition miroir ou 

verre coloré avec du cuivre, du bronze ou d’autres composants. 

Elles se composent d’une structure interne en profi lés d’aluminium qui permet un recouvrement extérieur avec tout type de matériau assorti à la façade 

de votre maison. Ce qui vous permet de personnaliser votre maison et votre garage, en leur donnant un style particulier.  

P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S  ALUCOMIR 



ALUCOMIR plaques céramiques

ALUCOMIR  Alucobon® Finition panneau
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ALUCOMIR  verre ALUCOMIR  tôle perforée

ALUCOMIR  résine phénolique Finition panneau

Finition panneau



ALUCOMIR  planche bois marin Finition panneau
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Les portes BASCULANTES résidentielles d’Angel Mir ® sont le fruit de nombreuses années d’expérience technique et de fabrication en appliquant les 

technologies et les matériaux les plus pointus.  

Au fonctionnement silencieux tout en douceur, elles associent qualité, sécurité, esthétique et confort.

Elles se composent de deux vantaux articulés qui assurent une meilleure résistance et un bon fonctionnement sans heurts, bruits ou déformations. 

Leur mécanique simple et leur compensation par contrepoids en font des portes au fonctionnement simple, pratique et, ce qui est le plus important, 

fi able dans le temps.

C’est la porte parfaite pour les lieux à forte circulation comme les copropriétés ou les parkings publics.

Chez Angel Mir ® nous sommes conscients que chaque utilisateur est différent. C’est pourquoi, sachant que ces portes sont destinées à un usage 

domestique, nous soignons tout particulièrement leur conception et leur fabrication, afi n de les adapter le plus possible aux besoins de chaque 

client. Ainsi nous proposons une grande variété de designs et de fi nitions pour les assortir à l’architecture la plus exigeante.  

P O R T E S  BASCULANTES

sandwich  ·  tôle simple/double  ·  tôle lisse perforée par emboutissage ou découpe laser  ·  bois



Isolation et protection.

Portes fabriquées avec deux tôles d’acier galvanisé, laquées en coloris blanc, et remplissage en mousse polyuréthane. Elles sont légères et résistantes 

aux chocs et au vieillissement dû aux conditions environnementales.

Elles nécessitent peu d’entretien et leur prix est très abordable. Dimensions et confi gurations personnalisées. Les dimensions maximales sont limitées 

à 4.500 mm de large et 3.000 mm de haut.

Clôture de jardin et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux.

P O R T E S  B A S C U L A N T E S  SANDWICH Finition panneau
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P O R T E S  B A S C U L A N T E S  o n d u l é e s  TÔLE SIMPLE/DOUBLE  

Des tôles en acier galvanisé ou acier galvanisé et prélaqué sont collées sur une structure en acier. C’est le modèle le plus économique, mais également 

d’une grande résistance, tant mécanique que structurelle. Du fait de leur construction simple et légère, elles demandent peu d’entretien. Elles sont donc 

parfaites pour les garages de copropriété ou pour les maisons unifamiliales qui ne nécessitent pas un design très élaboré.  

Elles peuvent comporter une porte de service et être fabriquées en grandes dimensions jusqu’à environ 6.000 x 4.500 mm.

Dimensions et confi gurations personnalisées.

Clôture de jardin et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux.
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Elles se composent d’une structure interne en acier, recouverte sur la face 

extérieure de pièces de tôle de différentes qualités et fi nitions. Ce système 

offre une infi nité de possibilités grâce à ses diverses modalités, pour obtenir des 

fermetures au style le plus avant-gardiste.

Dimensions et confi gurations personnalisées. Elles peuvent comporter une 

porte de service et être fabriquées en grandes dimensions jusqu’à environ 

6.000 x 4.500 mm. Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes 

matériaux. 

P O R T E S  B A S C U L A N T E S  TÔLE LISSE en acier Corten, perforée par emboutissage ou découpe laser
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Matériaux et fi nitions

· Tôle lisse acier Corten. 

· Panneaux acier inox. /Corten.

· Tôle galvanisée ou noire lisse, avec des rainures ou des 

cannelures. 

· Tôles d’acier perforées par emboutissage avec des trous 

carrés ou ronds de différentes dimensions.

· Perforations et motifs faits sur mesure ou sur croquis 

par une machine de découpe laser permettant toute 

personnalisation.

· Peinture polyuréthane bicomposant.

· Peintures, fer forgé et acier Corten.
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P O R T E S  B A S C U L A N T E S  BOIS

Un classique d’Angel Mir ®

Style noble. Le bois crée une ambiance agréable et rehausse le design en lui donnant un caractère naturel. Des lames, des lattes ou des planches de 

bois sont collées sur une solide structure en acier, pour lui conférer un aspect extérieur de bois massif. 

Ces portes peuvent être fabriquées dans le type de bois et de veinure que vous nous demandez pour les assortir à l’ensemble de votre menuiserie. Nous 

pouvons également fabriquer un châssis sur mesure que votre menuisier pourra recouvrir avec le même matériau utilisé pour la façade.

Lames verticales, horizontales, en chevron, panneaux, planches en bois marin, en résines phénoliques... sur notre châssis, nous pouvons appliquer 

le matériau et la fi nition qui s’adapte le mieux à vos besoins.

Types de bois disponibles

· Pin du Nord

· Pin des marais

· Niangon

· Pin d’Oregon

· Teck

· Bois marin de 15 mm 



aluminium  ·  acier  ·  sandwich  ·  tôle

Les portes COULISSANTES résidentielles d’Angel Mir ® offrent une grande variété de possibilités en termes de designs, ce qui permet d’adapter 

l’ensemble de la menuiserie extérieure au style de chaque maison. 

Chaque porte d’Angel Mir ® est différente, ainsi elle peut comporter des barreaux, des panneaux sandwich ou en aluminium, des tôles perforées ou 

avec des motifs ou des inscriptions découpées au laser, avec ou sans éléments décoratifs, pouvant être assortie à la porte de service, aux clôtures et 

aux différentes fi nitions de peinture. Toutes ces possibilités permettront à la porte choisie de s’adapter parfaitement à l’ensemble de la construction. 

 

La porte COULISSANTE peut s’intégrer parfaitement dans un système de fermeture complet puisqu’elle admet l’installation de composants pour la 

gestion des accès et de la sécurité, en garantissant ainsi l’intimité de votre foyer. 

P O R T E S  COULISSANTES
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Légères et durables, elles sont construites en profi lés d’aluminium conçus et fabriqués sur mesure par Angel Mir®. Elles ont les dimensions et les 

formes adéquates pour remplir correctement leur fonction. Les profi lés formant leur structure sont plus épais pour leur conférer solidité et sécurité 

durant des années de fonctionnement intensif. Ce sont des portes idéales pour les ambiances marines ou très humides.

La peinture polyuréthane bicomposant permet d’obtenir une fi nition esthétique et extrêmement durable en tout coloris. 

Dimensions et confi gurations personnalisées. Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux.  

Options

Lames : larges ou étroites ; horizontales, verticales ou inclinées. 

Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.

Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.

P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  ALUMINIUM

27



P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  ACIER barreaux, lames persienne et tôles perforées  

Ce sont des portes très résistantes qui peuvent être fabriquées en grandes dimensions et utilisées dans des lieux exposés à des vents violents ou à 

des conditions de travail dur et intensif. Les structures sont en tube d’acier calculé en fonction des caractéristiques et du fonctionnement de chaque porte. 

Le support en tôle galvanisée est conçu et fabriqué pour loger les roues et supporter le poids de l’ensemble. Les roues en acier massif sont de grand 

diamètre. La base du support est peinte avec de la peinture anti-gravillon. Les portes peuvent être livrées prêtes à peindre ou déjà peintes d’origine.

Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux. Dimensions et confi gurations personnalisées.

Options 

Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.

Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.

Tôle perforée : tôles d’acier perforées par emboutissage avec des trous carrés ou ronds de différentes dimensions. Perforations et motifs faits sur 

mesure ou sur croquis par une machine de découpe laser permettant toute personnalisation.
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Elles sont fabriquées en une seule pièce de panneau sandwich comprenant une tôle d’acier laqué blanc sur les deux faces, rempli de mousse 

polyuréthane à l’intérieur. Les fi nitions de pourtour sont en aluminium. La cornière du pourtour supérieur est arrondie pour faciliter l’écoulement 

de l’eau. Esthétiques et économiques, ce sont des portes parfaites pour les ambiances très humides et marines.

Fabrication sur mesure.

Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux. 

P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  SANDWICH
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P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  TÔLE

Elles se composent d’une structure interne 

en acier, recouverte sur la face extérieure 

de pièces de tôles de différentes qualités et 

fi nitions. Ce système offre une infi nité de 

possibilités de composition, pour obtenir des 

fermetures au style le plus avant-gardiste.

Dimensions et confi gurations 

personnalisées et fabrication sur mesure 

d’après un croquis standard ou le croquis 

du client.

Clôture et porte de service disponibles 

dans les mêmes matériaux. 

Matériaux et fi nitions

· Tôle lisse acier Corten. 

· Tôle acier Corten, panneaux acier inox. /Corten.

· Tôle galvanisée lisse, avec des rainures ou des cannelures.

· Tôle prélaquée cannelée.

· Peinture polyuréthane bicomposant.

· Peintures, fer forgé et acier Corten.

· Tôle prélaquée.
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aluminium  ·  acier  ·  sandwich  ·  tôle

Les portes BATTANTES résidentielles d’Angel Mir ® offrent une grande variété de possibilités en termes de designs, ce qui permet d’adapter l’ensemble 

de la menuiserie extérieure au style de chaque architecture.

Chaque porte d’Angel Mir ® est différente, ainsi elle peut comporter des barreaux, des panneaux sandwich ou en aluminium, des tôles perforées ou 

découpées, avec ou sans éléments décoratifs, pouvant être assortie à la porte de service, à la clôture ou aux modules latéraux pour boîte aux lettres 

ou interphone.

Toutes ces possibilités permettront à la porte choisie de s’adapter parfaitement à l’ensemble.

P O R T E S  BATTANTES

31



Légères et durables, elles sont construites en profi lés d’aluminium conçus et fabriqués sur mesure par Angel Mir®. Elles ont les dimensions et les 

formes adéquates pour remplir correctement leur fonction. Les profi lés formant leur structure sont plus épais pour leur conférer solidité et sécurité 

durant des années de fonctionnement intensif. Ce sont des portes idéales pour les ambiances marines ou très humides.

La peinture polyuréthane bicomposant permet d’obtenir une fi nition esthétique et extrêmement durable en tout coloris.  

Dimensions et confi gurations personnalisées. Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux.  

Options

Lames : larges ou étroites ; horizontales, verticales ou inclinées. 

Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.

Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.

L’acier se caractérise par sa résistance. Les portes en acier peuvent être utilisées dans des environnements de travail dur ou intensif ou fabriquées en 

grandes dimensions. Les structures sont en tube d’acier calculé en fonction des caractéristiques et du fonctionnement de chaque porte. Les charnières 

sont choisies en fonction de la taille et du poids de la porte. Des systèmes de palier réglable sont généralement utilisés pour plus de fi abilité. Les portes 

peuvent être livrées prêtes à peindre ou déjà peintes d’origine. Dimensions et confi gurations personnalisées. Clôture et porte de service 

disponibles dans les mêmes matériaux. 

Options

Barreaux : larges, étroits ou combinaison de barreaux larges et étroits.

Lame persienne : large et étroite, verticale ou horizontale.

Tôle perforée : tôles d’acier perforées par emboutissage avec des trous carrés ou ronds de différentes dimensions. Perforations et motifs faits sur 

mesure ou sur croquis par une machine de découpe laser permettant toute personnalisation.

P O R T E S  B A T T A N T E S   ALUMINIUM

P O R T E S  B A T T A N T E S   ACIER barreaux, lames persienne et tôles perforées 
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Elles sont fabriquées en une seule pièce de panneau sandwich comprenant une tôle d’acier laqué blanc sur les deux faces, rempli de mousse 

polyuréthane à l’intérieur. Les fi nitions de pourtour sont en aluminium. Esthétiques et économiques, ce sont des portes parfaites pour les 

ambiances très humides et marines.

Fabrication sur mesure.

Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes matériaux. 

Elles se composent d’une structure interne en acier, recouverte sur la 

face extérieure de pièces de tôle de différentes qualités et fi nitions. 

Ce système offre une infi nité de possibilités de composition, pour 

obtenir des fermetures au style le plus avant-gardiste.

Dimensions et confi gurations personnalisées et fabrication 

sur mesure d’après un croquis standard ou le croquis du client.

Clôture et porte de service disponibles dans les mêmes 

matériaux.  

Matériaux et fi nitions

· Tôle lisse acier Corten. 

· Tôle acier Corten, panneaux acier inox. /Corten.

· Tôle galvanisée lisse, avec des rainures ou des cannelures.

· Tôle prélaquée cannelée.

· Peinture polyuréthane bicomposant.

· Peintures, fer forgé et acier Corten.

· Tôle prélaquée.

P O R T E S  B A T T A N T E S  SANDWICH

P O R T E S  B A T T A N T E S  TÔLE



aluminium  ·  acier  ·  sandwich  ·  tôle

De nos jours, l’espace extérieur constitue l’une des parties principales de notre habitation, très importante dans l’ensemble de la construction. C’est 

pourquoi il convient de bien le défi nir. 

Servant à délimiter la propriété, les clôtures doivent également être assorties à l’ensemble de la construction et des éléments de menuiserie extérieure 

: portes d’entrée de véhicules, de service, modules latéraux pour boîtes aux lettres et interphone. Elles doivent être sûres, esthétiques, durables et 

faciles à installer et à entretenir.

Angel Mir ® vous propose une grande variété de solutions élégantes et contemporaines pour votre menuiserie extérieure, dans tous les styles et pour 

tous les goûts, dans les matériaux les plus innovants et les plus classiques, tous adaptés aux exigences du monde moderne.

Leurs différents modèles possèdent les mêmes caractéristiques et fi nitions que les portes battantes.
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Tel.: (34) 972 640 620

info@angelmir.com

www.angelmir.com

USINE ET EXPOSITION À LA BISBAL D’EMPORDÀ

Pol. Ind. Rissec (Corçà) s/n
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